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N'OUBLIEZ PAS ! Les vœux de l'UCR-CGT au président de la 
République : c'est jusqu'au 15 février. Pensez à envoyer votre carte...



Le bilan que nous faisons de l’année 2013 est très 
sévère. Les lois votées à l’initiative du 
Gouvernement sur la sécurisation de l’emploi ou 
sur la réforme des retraites comportent des 
mesures répressives immédiates pour les salariés 
et les retraités. Par ailleurs, les quelques avancées 
contenues dans ces Lois   : leur application est 
restreinte, reportées ultérieurement, en attente de 
Décret d’application.
L’année 2013 est une année noire en matière de 
suppressions d’emplois, de salaires, de niveaux de 
pensions et de minima sociaux ; une année noire 
en matière d’augmentation du chômage et de la 
précarité.
Mais force est de constater qu’elle n’est pas noire 
pour tout le monde. A juste titre, le montant 
exorbitant des retraites chapeau des dirigeants des 
entreprises du CAC 40 a fait la une de l’actualité 
de la fin de l’année 2013.
Et encore celles-ci ne sont que la partie immergée 
de l’iceberg. Ce qui caractérise la période, ce sont 
les inégalités de revenus et de patrimoine qui se 
creusent toujours un peu plus d’année en année. 
La Bourse a augmenté de 18% en 2013 et la part 
des dividendes et des intérêts versés augmentent 
malgré la réduction des marges des entreprises. 
Alors qu’un salarié donnait 11 jours de travail aux 
actionnaires en 1981, il en donne aujourd’hui 45.
Les actionnaires sont particulièrement bien traités 
chez nous puisque notre pays est le troisième pays 
européen où l’on distribue le plus de dividende 
aux actionnaires.
Depuis 2003, le montant des dividendes versés est 
plus important que le montant des investissements 
réalisés. De plus, dans ses vœux aux Français, le 
Président de la République répond point par point 
au programme revendicatif du MEDEF.
En proposant un pacte pour les entreprises dit de 
«   responsabilité   », le choix est maintenant 

clairement assumé de favoriser les cadeaux aux 
actionnaires en opérant un transfert massif des 
cotisations et impôts depuis les entreprises vers les 
ménages et en diminuant l’investissement public.
Pierre Gattaz le reconnaît lui-même dans les 
colonnes du Figaro, je le cite : «   François 
Hollande a appelé cela un pacte de responsabilité, 
nous, nous parlons d’un pacte de confiance, mais 
le contenu est très proche ».
Après le refus du Gouvernement de donner un 
coup de pouce au SMIC qui concerne 3 millions 
de salariés, le Président de la République vient de 
façon très claire de trancher en faveur du capital 
contre l’emploi, le développement social et les 
salariés. Ce qui permet au MEDEF de présenter la 
facture, afin d’opérer une baisse de 100 milliard 
d’euros à répartir pour moitié entre les cotisations 
sociales et les impôts.
De plus, le Gouvernement vient de publier un 
Décret autorisant 178 magasins à ouvrir le 
dimanche dans toute la France jusqu’au 1er juillet 
2015. Les salariés sont mis devant le fait 
accompli, l’ouverture de négociations prévoyant 
les contreparties pour les salariés n’a été entamée 
que le 9 janvier dans une situation favorable pour 
les employeurs.
2013 c’est aussi une année noire pour les 
syndicalistes. En effet, pour rassurer le Patronat 
devant le risque de conflits sociaux, le Parquet 
général de Lyon a ordonné par une note au 
Procureur de Roanne de faire appel de la 
décision du Tribunal correctionnel qui, le 17 
décembre, avait relaxé nos cinq camarades accusés 
de refus de prélèvement d’ADN. Il faut rappeler 
que le Procureur de la République avait accepté 
cette décision en ne faisant pas appel dans les 
délais prescrits. Comme nous l’avons indiqué dans 
notre communiqué du 2 janvier, cette vindicte 
s’inscrit dans la volonté de l’actuel Gouvernement 
de surseoir à tout examen du projet de Loi 
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d’amnistie pour les faits syndicaux. Nous serons à 
nouveau présents pour soutenir les cinq de Roanne 
devant la Cour d’Appel de Lyon.
Le 8 janvier 2014, deux dirigeants de la CGT, 
Pierre Coquan, secrétaire général de l’UD du 
Rhône, et Michel Catelin, secrétaire de l’UL de 
Villefranche, ont été convoqués par le Procureur 
d’appel de Lyon pour avoir, je cite : « organiser 
une diffusion sur la voie publique sans 
autorisation ». 1 500 camarades ont accompagné 
les deux militants et la Cour d’appel de Lyon se 
prononcera le 29 janvier prochain.
Cet acharnement judiciaire est un acte politique 
contre les libertés syndicales.
La conférence de presse de François Hollande 
avant-hier confirme l’inflexion donnée par les 
vœux présidentiels. Le Président assume le choix 
d’une politique libérale.
Quelles sont nos priorités pour 2014 ?
Avant tout, la question de la syndicalisation :
Au 10 janvier, pour l’année 2012, nous en sommes 
à 111 625 FNI, soit moins 1 473 FNI par rapport à 
2011, cela représente 98,70% de nos forces. Il 
nous reste encore une quinzaine de jours pour faire 
des versements car le solde a été reporté au 31 
janvier 2014.
Depuis début octobre, nous avons fait rentrer en 
trois mois 1 964 FNI et 11 946 cotisations. Malgré 
ce travail, nous ne sommes pas encore à 100% par 
rapport à l’année 2011, cela signifie donc qu’il 
nous faut prendre bien en amont cette question.
Passé le 31 janvier, ce sont les règlements de 
l’année 2013 qui vont être la référence sur 
l’évolution de nos forces. En regardant de plus 
près cet exercice, au 10 janvier, nous en sommes à 
93 651 FNI réglés. Cela nous conduit date à date à 
une avance de 2 269 FNI soit 2,9% d’avance.
Donc continuer nos efforts sur ces questions.

Ensuite, notre campagne sur le pouvoir 
d’achat :
L’ensemble des cartes pétitions est maintenant 
acheminé dans les Organisations de l’UCR.
Pour rappel   : l’objectif est de 4 signatures par 
syndiqué, soit 450 000 et la période de signatures 
va se dérouler jusqu’au 15 février.
Des plans de travail doivent être mis en œuvre 
dans chacune de nos Organisations avec un suivi 
hebdomadaire de l’avancée des signatures. Placer 
les syndiqués au cœur de notre campagne est une 
noble ambition et nous devons nous servir de 
toutes les initiatives pour organiser le 
pétitionnement, notamment autour de la remise 
des FNI 2014.
N’oublions pas de faire remonter à l’UCR le 
nombre de cartes pétitions signées.
N’opposons pas UFR et USR, quelques camarades 
nous ont fait remonter des mises en concurrence 
pour donner les cartes pétitions, notamment dans 
les sections professionnelles.
L’association Agevillage a repris sur son site notre 
carte pétition et a fait un lien avec notre site UCR, 
car il y a possibilité de signer la carte pétition en 
ligne, nous en sommes à 4  247 signatures. Pour 
autant, si ce mode de signatures est un plus pour 
atteindre notre objectif, l’essentiel de notre 
démarche se situe en contact avec les retraités   : 
rencontre sur les marchés, autour des repas ou 
galettes organisés par les communes, initiatives 
d’action revendicative, notamment le 6 février, 
etc…
Ne subissons plus, agissons en diffusant le tract et 
en faisant signer massivement les cartes pétitions.
Face à une situation économique et sociale 
dégradée, la CGT appelle à une journée d’action 
interprofessionnelle le 6 février 2014. Celle-ci a 
été décidée à l’unanimité par les Organisations de 
la CGT, elle tombe à point nommé et correspond 
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aux urgences du moment. Elle reste cependant 
encore à construire. Néanmoins, un certain 
nombre de conditions doivent être réunies pour la 
réussite de cette journée :

ü 	
d’une part, concevoir cette journée comme 
un moment fort du processus de 
mobilisation, à partir de la question des 
salaires et pensions, de l’emploi et de la 
protection sociale,

ü 	
et, d’autre part, aller à la rencontre de nos 
syndiqués.

En ce qui nous concerne, nous avons toute notre 
place dans cette journée d’action du 6 février, et 
devons y participer sur la base de nos 
revendications et dans la droite ligne de notre 
campagne sur le pouvoir d’achat.
L’élévation du rapport de forces et la capacité des 
salariés et retraités à imposer d’autres choix 
passent par la réussite du 6 février 2014, ainsi que 
par le renforcement de la CGT.
Les dernières annonces du Président de la 
République, lors de sa conférence de presse, 
renforcent le besoin d’intervention des salariés et 
des retraités pour défendre leurs revendications.
Enfin, pour 2014, je souhaite une année juste et 
solidaire, une année de conquêtes sociales pour 
l’ensemble du monde du travail dans ce pays où la 
question du vivre ensemble reste une 
préoccupation majeure.
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La question du mandatement au 10ème 
Congrès de l’UCR n’est pas qu’une simple 
question arithmétique, mais bien une 
question politique, ce qui nécessite toute 
notre attention.

En décidant d’accorder un mandat pour 600 
syndiqués, nous avons fait le choix de placer 
un plus grand nombre de délégués en 
situation d’être acteurs du Congrès. Avec 
eux, nous voulons débattre des conditions à 
rempl i r pour mieux déve lopper le 
syndicalisme retraités dans la CGT et nous 
savons que c’est un vaste défi.
Notre préoccupation est donc  autant 
qualitative que quantitative.

Pour mémoire, 207 mandats sont à pourvoir 
par les UFR, 237 par les USR, soit un total 
de 440 délégués.
A la date d’hier (15 janvier), nous avons la 
connaissance de 273 délégués. 150 délégués 
ont été désignés par les UFR, ainsi que 123 
pour les USR. 14 UFR et 43 USR n’ont pour 
l’instant rien communiqué.

Il convient de souligner les efforts conduits 
par nos Organisations, afin de mandater un 
plus grand nombre de femmes que par le 
passé. Parmi les 273 délégués connus, 98 
s on t de s f emmes , s o i t 3 5 , 9% de s 
congressistes. Elles étaient 28,7% lors du 
dernier Congrès. Veillons toutefois à ne pas 
relâcher nos efforts. Nous savons par 
expérience que, quand il faut mandater des 
camarades un peu en bout de course, ce 
s o n t d e s h o m m e s q u i s o n t t r è s 
majoritairement désignés.

Globalement, nous avons pris du retard par 
rapport au calendrier initial, c’est un 
classique me direz vous ! Pour autant, nous 

avons besoin de prendre des dispositions 
pour parvenir à la connaissance des 
délégués dans les meilleurs délais. Ce n’est 
pas une question de confort pour la Vie 
syndicale et la Commission des mandats et 
votes, mais plus un enjeu pour gagner à une 
p r é p a r a t i o n d u C o n g r è s , l a p l u s 
démocratique et collective possible, par 
l’investissement du plus grand nombre de 
délégués en amont de nos travaux.

Pour l’instant, 171 délégués manquent à 
notre connaissance. Une relance a été faite 
par courrier à nos Organisations le 13 
janvier par la Vie syndicale.
La Commission des mandats et votes se 
réunit le 21 janvier. Elle aura l’occasion 
d’apprécier la situation et de prendre des 
mesures pour arriver à un recensement 
exhaustif.
Les membres de la Commission exécutive de 
l’UCR sont invités à intervenir autant que de 
besoin pour parfaire notre connaissance, là 
où vous êtes dans les USR et dans les 
territoires, ainsi que dans les échanges que 
vous pouvez avoir dans l’exercice de vos 
responsabilités. Merci pour ce que vous 
pourrez faire.
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Président : Richard ROUGER
Ordre du jour :
• 10ème Congrès : (Voir Interliaisons N° 103)
-	
Présentation des candidatures à la Direction de 

l’UCR → Josiane Blanc
-	
Mandatements → Olivier Jouchter
-	
Organisation → Maurice Lecomte
-	
Questions prioritaires → François Thiéry-

Cherrier

• Actualité :
-	
Journée d’action du 6 février.
-	
Initiative de l’UCR - campagne carte pétition et 

manifestation du 3 juin : point sur la mise en 
œuvre → Chantal Petitjean

➡ 10ÈME CONGRÈS
•	
 Présentation des candidatures à la 

direction de l’UCR :
Au total, 80 candidatures ont été mises à 
disposition pour la future Direction de l’UCR par 
la Commission des candidatures.
74 concernent la Commission exécutive et 6 la 
Commission financière de contrôle (CFC).
Sur ces 80 mises à disposition, on comptabilise 36 
femmes et 44 hommes.
Il y a 43 nouvelles candidatures et 37 sortants.
Sur les 74 mises à disposition pour la 
Commission exécutive, 40 sont issues de la 
Fonction publique et du Secteur public et 
nationalisé et 34 du Secteur privé.
Sur les 6 candidatures mises à disposition pour la 
CFC, 4 sont de la Fonction publique et/ou du 
Secteur public et nationalisé et 2 du Secteur privé. 
A noter que 3 Camarades sont candidats à la CE 
et à la CFC.

37 USR (soit 17 régions) ont mis 41 candidatures 
à disposition, et 18 UFR (13 régions), 33 
candidatures.
Les régions Bourgogne et Limousin ne présentent 
aucune candidature.
▶ Décision :
La Commission exécutive précise que c’est le 
Congrès qui décidera de la composition de la 
future Direction de l’UCR, sur proposition de 
la Commission des candidatures.
Elle a, par ailleurs, décidé à l’unanimité que 
l’origine catégorielle des candidatures ne serait 
pas mentionnée.
MANDATEMENTS :
Il a été rappelé que la préoccupation quant au 
«   choix   » des délégué(e)s devait être autant 
« qualitative » que « quantitative ».
273 délégués étaient désignés le 16 janvier, jour 
de la réunion de la CE, parmi lesquels 150 
désignés par les UFR et 123 par les USR.
14 UFR et 43 USR n’avaient encore pas mandaté 
leurs délégués à la date de la CE.
98 déléguées sont des femmes, soit 35,16%.
Sur 444 mandats à pourvoir, il en manque donc 
171.

▶ Décision :
Une relance va être adressée aux UFR et USR qui 
n’ont toujours pas désigné leurs délégués. La 
Commission des mandats et votes, qui se réunit le 
21 janvier, fera le point à cet égard et la 
permanence sera sollicitée pour faire une relance 
téléphonique auprès des Organisations 
concernées.
ORGANISATION :
➡ HÉBERGEMENT :
317 chambres pour un total de 353 délégués ont 
été réservées dans les différents hôtels de Saint- 
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Etienne par l’intermédiaire de l’Office de 
Tourisme.
Les chambres ayant été remises à disposition des 
hôteliers, chaque délégation doit maintenant se 
charger de réserver les chambres de leurs 
délégués par leurs propres moyens.
▶ Décision :
Le point sera à nouveau fait à la Commission 
«   Organisation   » du 17 janvier avec le 
rapprochement «  nombre de mandats/nombre de 
chambres réservées ».
La Commission fera également des propositions 
quant au déroulement du Congrès, l’organisation 
du mercredi après-midi qui sera libre (différentes 
visites seront proposées).
Une conférence de presse sera organisée le 10 
mars à Saint-Etienne, dans la perspective de 
présenter le Congrès.

➡  ACTUALITÉ
La Commission exécutive a bien évidemment 
débattu de l’actualité politique, économique et 
sociale, à partir du rapport présenté par Chantal 
Petitjean.

▶ Décision :
JOURNÉE NATIONALE 
INTERPROFESSIONNELLE D’ACTION DU 
6 FÉVRIER :
Les retraités y ont évidemment toute leur place.
Réunion des collectifs militants, des syndiqués 
pour travailler à la mobilisation la plus large 
possible des retraités, en s’appuyant sur la 
campagne pour le pouvoir d’achat et la carte de 
vœux/pétition (communiqué de l’UCR). Tout doit 
être mis en œuvre pour donner l’ampleur la plus 
large aux manifestations du 6 février.

CAMPAGNE POUVOIR D’ACHAT :
Les diverses interventions ont démontré l’intérêt 
manifesté par les retraités à notre campagne pour 
le pouvoir d’achat… Preuve en est, les signatures 
«  en ligne  » recueillies sur le site Internet de 
l’UCR (plus de 4 000 le jour de la CE).
Les USR sont invitées à dresser des «  procès-
verbaux   » du nombre des cartes de vœux/
pétition qui seront déposées dans les Préfectures 
et à les communiquer à l’UCR, afin qu’ils soient 
comptabilisés avec les cartes qui seront remises à 
l’Elysée dans la semaine du 17 au 21 février.
S’agissant de la manifestation nationale à Paris du 
3 juin prochain, la Commission de travail mise en 
place a « livré » ses premières réflexions sous la 
forme d’un courrier adressé à toutes nos 
Organisations. Nous attirons l’attention sur la 
question plus particulière du financement, « point 
crucial pour une pleine réussite ».

➡ SYNDICALISATION
La Commission exécutive a également été 
l’occasion de faire le point sur l’état de nos forces 
organisées.
Nous enregistrons, pour l’année 2012, 115 625 
FNI, soit 98,70% par rapport à 2011 (- 1 473 
FNI).
Il est cependant à souligner que les efforts du 
secteur Vie syndicale ont été payants puisque, 
depuis début octobre 2013, plus de 1 900 FNI ont 
été réglés à l’UCR.
Nous ne sommes pas loin d’atteindre l’objectif 
de 100% à l’ouverture du Congrès le 24 mars 
prochain.
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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

N° 179

Parution fin janvier
Il est encore possible de passer commande. 
Bon ci-dessous
Lutter c’est vivre !
Avec Vie nouvelle gagnons la bataille du pouvoir 
d’achat, le droit de vivre dignement notre retraite en 
bonne santé.

Proposons l’abonnement

12€/an (offre réservée aux nouveaux abonnés)
http://ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement

La carte de vœux 
est insérée dans le 

numéro 179

http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement.php?IDrub=3&IDsousrubrique=7
http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement.php?IDrub=3&IDsousrubrique=7

