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Présentation par 
Jean pierre

FLORETL’ACTUALITE
Lors du dernier Comité Général, Marie Paul Poussier 

commençait son rapport sur les attentats commis au 
musée du BARDO en Tunisie. Aujourd’hui à mon tour, 
je commence par le carnage que nous avons connus ven-
dredi 13 à Paris et Saint Denis. Encore aujourd’hui l’ef-
froi, l’émotion, envahissent toute la France. Jamais depuis 
la libération nous n’avions connu un tel carnage mené en 
quelques heures même pas avec la guerre d’Algérie.

Un moment donné, il faudra prendre le temps de regarder 
pourquoi en arrive t’on là. Par exemple depuis combien de 
temps les peuples du Moyen Orient n’ont-ils pas connu la paix 
? De la guerre en Afghanistan, contre le communisme, à l’Irak, 
en Lybie, en Syrie. Les grandes puissances, depuis maintenant 
des années n’ont cessé d’étouffer toute velléité populaire de 
changement faisant émerger les mouvement intégristes isla-
mistes mais aussi en occident favorisant le retour des partis de 
droite européens se réclamant de la chrétienté.

Et aujourd’hui la droite comme le gouvernement répondent 
par la violence guerrière. Avec les bombardements sur la 
Syrie, les médias nous parlent de cible touchées par l’avia-
tion mais on ne parle jamais des victimes collatérales que 
cela engendre. 

L’issue sera politique et ne sera efficace qu’avec les forces 
des pays concernés sous l’égide de l’ONU.

Par contre, je trouve qu’enfin certains commencent à par-
ler de qui finance DAESCH ? Qui achète le pétrole par 
exemple ?

Et ces guerres jettent des milliers de personne sur le che-
min de l’exil. Ces victimes on nous les montre du doigt, 
certains nous les désignent comme responsables de ce qui 
s’est passé ce vendredi 13. On construit des murs dans 
toute l’Europe. Pendant ce temps racisme et antisémitisme 
se développent en Europe de façon inquiétante, très inquié-
tante. L’extrême droite se banalise en Europe. Les élections 
régionales qui vont avoir lieu risquent de voir arriver le 

Front National dans plusieurs régions. Cette montée du 
Front National mais aussi la banalisation des idées extré-
mistes dans toute l’Europe ne peut pas laisser indifférents 
l’ensemble du mouvement syndical et le nôtre en particu-
lier. La CGT a toujours pris position au sujet des conflits 
sur la planète. Comment ne pas évoquer notre engagement 
contre la guerre d’Indochine, du Vietnam, ou d’Algérie 
rappelait Philippe Martinez à la dernière CE.

Comment comprendre que des jeunes Français décident de 
partir en Syrie, se constituent en réseaux violents, allant 
jusqu’à se faire exploser si ce n’est par ces sentiment d’ex-
clusion, d’idée que même la vie humaine n’a pas de sens. 
Ces jeunes comme la grande majorité des populations sont 
les victimes des diktats de la dette, du chômage, du senti-
ment d’abandon. Ces années de recul du social engendrent 
ce que l’on voit aujourd’hui. Alors que pendant le même 
temps on voit les profits du capital exploser !

Comment ne pas être d’accord alors avec le gouvernement 
quand il évoque le besoin de sécurité, d’autant que rien ne 
dit que ce que nous venons de vivre ne se reproduise pas 
On a appris depuis qu’un attentat était prévu quelques jours 
après le 13 à la Défense. Et puis, les attentats ne touchent 
pas que la capitale. N’ayons pas la mémoire courte Il n’y a 
pas si longtemps en 2012 à Toulouse et Montauban, 7 per-
sonnes ont été tués il y a aussi l’attaque du Thalys. 

Nous refusons que l’expression revendica-
tive et le mouvement social soient muselés 

Mais l’État d’urgence dans sa durée, son étendue posent 
de réels problèmes. Certains ; comme dans le journal le 
monde du 25 novembre réclament un « Patriot Act » à la 
française. Voyons que près des trois –quarts des Français 
sont favorables à l’état d’urgence comme réponse au be-
soin de sécurité. 

Je crois que beaucoup d’entre nous ont été sidéré d’en-
tendre dire que le pacte sécuritaire pouvait l’emporter sur 
le pacte de stabilité européen. Comme quoi quand on veut 
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on peut toucher des règles présentées comme absolues et 
inviolables.

Je vous renvoie à la déclaration du CCN qui très juste-
ment exprime son refus que l’expression revendicative 
et le mouvement social soient muselés. Cette déclara-
tion du CCN est partagée par beaucoup de camarades. 
Je pense qu’il serait bien de la diffuser plus largement. 

Alors, à l’UCR, dès le lundi, il nous a fallu 
revoir d’un autre œil la préparation du 24. 

Dans les jours qui ont suivi où les gens sont marqués par 
les événements, le débat public allait naturellement porter 
davantage sur la sidération, l’horreur que sur les préoccu-
pations revendicatives. 

D’autre part, des Préfets qui il y a peu, avaient autorisé 
les manifs ou rassemblements les ont interdits au dernier 
moment. Par exemple, dimanche 22 une manifestation de 
soutien au migrants a eu lieu. Malgré son interdiction des 
gens ont manifesté. 58 personnes risquent maintenant 6 
mois de prison, 500€ d’amande. Et regardons ce qui s’est 
passé hier avec l’assignation à résidence de militants éco-
los. Ceux-là n’ont rien cassé. Les restrictions aux libertés 
de réunion et de mouvement s’accroissent depuis l’état 
d’urgence.

Mais plus concrètement, la peur est encore bien réelle 
que l’on soit un jeune ou un retraité. Et nous n’étions pas 
à l’abri d’une provocation. C’est pour cela que la décla-
ration de l’intersyndicale du mercredi 18 déclare que la 
situation risque de peser lourdement sur la préparation de 
la journée du 24, que nous décidons néanmoins de main-
tenir, y compris en transformant les manifestations et 
rassemblements publics sous d’autres formes (réunions, 
délégations, audiences, conférences de presse, etc.) afin 
de donner le maximum d’ampleur à cette journée. Et, si 
bien sûr, dans plein d’endroits les formes de mobilisations 
ont dû se transformer, les mobilisations unitaires ont bien 
existé. 

Et déjà l’intersyndicale a bien l’objectif de ne pas faire 
retomber la pression revendicative. Et c’est pour cela que 
nous nous revoyons dans l’inter syndicale dans quelques 
jours le 18 afin poursuivre les mobilisations. 

CAR EN EFFET LES CONDITIONS DU 
MECONTENTEMENT NE MANQUENT PAS 

Pouvoir d'achat: 
Depuis des mois nous ne cessons de dire que les retraités 
ne sont pas des nantis. La France comptait fin septembre 
plus de 13,8 millions de retraités du régime général se-
lon la CNAV. La pension moyenne de base est  de 1 066 
€ brut. Un grand nombre, avant prélèvements sociaux 
ne touche que 664€ pour une carrière complète ou non.

Un peu moins d’un million de retraités (820.000) ne 
touchent qu’une pension de réversion du régime général 
de 287 euros par mois en moyenne. La Cnav recense en 
outre 4,9 millions de bénéficiaires du minimum contribu-
tif. On compte par ailleurs quelque 429.000 allocataires 
du minimum vieillesse 

C’est dire à quel point les 0,1% de reva-
lorisation peuvent mettre en colère les 
retraités. 

L’indexation des pensions sur l’évolution de l’indice des 
prix ne garantit pas le pouvoir d’achat net des retraités. 
L’indice des prix ne prend pas en compte par exemple 
les dépenses contraintes qui pèsent plus lourdement sur 
les petites pensions. Depuis 2003 l’écart se creuse entre 
SMIC et pensions.

Et que dire du blocage pour 3 ans des 
pensions ARRCO AGIRC.

Non, nous n’en avons pas terminé de notre ba-
taille sur le pouvoir d’achat des retraités.

Fiscalité:
Ce sont aussi ces milliers de retraités modestes qui ont dé-
couvert, qu’ils étaient soudainement assujettis à certains 
impôts locaux, taxe foncière et taxe d’habitation. Un choc 
pour ces contribuables souvent très âgés qui sont parfois 
dans l’incapacité de faire face aux échéances du fisc. Le 
gouvernement est embarrassé face à cette bombe fiscale 
qui vient entacher son discours sur les baisses d’impôt

A l’occasion du débat sur le budget 2016, plusieurs par-
lementaires de gauche ont demandé le rétablissement de 
cette demi-part des veuves. La demande a été rejetée par 
Christian Eckert, Bercy chiffrant son coût entre 800 et 900 
millions d’euros. 

Et pourtant, depuis longtemps on intervient sur ces ques-
tions de fiscalité. A chaque délégation vers les députés 
jusqu’au Président de la République nous les interpellons 
sur cette question. Tout à coup ils découvrent. On a vrai-
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ment le sentiment qu’on se moque des retraités. A ce sujet 
je vous renvoie à la déclaration de l’UCR montrant que 
rien n’est réglé pour ces retraités concernés.

Liquidation des pension?
Je prends une autre question. De Comité général en co-
mité général nous ne cessons de dénoncer les retards de 
liquidation des pensions ? Des actions importantes sont 
menées. Malgré tout, les retards dans la gestion des dos-
siers perdurent. Et la CNAV en rajoute en décidant de 
faire des économies sur la masse salariale et supprimer 
800 emplois dans la branches retraites, alors qu’il faudrait 
déployer des moyens pour liquider les milliers de pen-
sions. 

PLFSS
Autre question dramatique avec le PLFSS qui arrive à son 
terme: C’est la suite logique du pacte de responsabilité, 
Il poursuit un unique objectif : ramener le déficit public 
pour satisfaire les marchés financiers et leurs bras armés, 
les agences de notation. C’est l’énième plan économie de 
l’assurance maladie.

Ce nouveau plan de déremboursements qui vise unique-
ment à faire 2,4 milliards d’euros d’économies, n’a rien 
à faire des questions de santé publique, ni d’amélioration 
de l’organisation du système de soins. Au moment où l’on 
marque l’anniversaire de la création de la Sécurité Sociale 
c’est à une véritable casse auquel on assiste. 

On peut d’ailleurs s’interroger pour savoir si le travail va 
encore longtemps continuer à financer la sécurité sociale 
au profit de l’impôt, la privatisation du système d’assu-
rance maladie ? 

Loi d’accompagnement de la société au vieillissement
Dernier point peut-être :  devrait arriver au début de l’an-
née 2016 la loi dite d’accompagnement de la société au 
vieillissement. Je ne développe pas puisque nous nous 
sommes largement exprimé sur les textes. Juste une info 
sur le passage des CODERPA en CDCA, vous avez reçu 
un numéro spécial d’inter-liaison sur ce que cela pose 
pour notre représentativité. Je vous invite à en prendre 
connaissance.

Au travers de ce projet de loi comme pour d’autre textes 
c’est la notion de retraité qui disparaît au profit de celle de 
personne âgée. Ce n’est quand même pas la même chose. 
Je prends un exemple : Les retraités qui sont près de 16 
millions et représentent plus du quart de la population ne 

peuvent pas rester écartés de toute négociation ou consul-
tation sur l’évolution de leur pension ou des financements 
dans la perte d’autonomie par exemple. Il n’existe aucune 
instance pour cela. Et le remplacement des CODERPA en 
CDACA va encore aggraver la situation. Un camarade 
disait que les retraités sont finalement considérés comme 
les enfants ! 

NON à la violence sociale, OUI à l’efficacité 
économique, sociale et environnementale

Les effets de la loi Macron se mettent en place emportant 
de véritables reculs sociaux. A cela ajoutons la volonté de 
casser le code du travail et l’inversion de la hiérarchie des 
normes. Mais ce sont aussi des attaques sans précédent 
sur les libertés syndicales. Il faut remonter à très loin pour 
voir, par exemple, le nombre de fermetures de bourses 
du travail. Mercredi un temps fort autour des camarades 
d’Air France avec un rassemblement devant le tribunal de 
Bobigny et des initiatives dans tout le territoire contre la 
casse du code du travail et la criminalisation de l’action 
syndicale aura bien lieu.

« Sur l’action on peut constater la disponi-
bilité de nombreux retraités dans nos ini-
tiatives ; la mobilisation des 15 000 retrai-
tés cheminots en ait un bon exemple, je le 
dis car on ne voit pas cela tous les jours.

Excusez-moi de ne pas développer tous les mauvais 
coups. Je suis resté à quelques exemples qui confirment le 
besoin d’agir sur tous les fronts

Debattre de quelques questions, décider

Un Comité Général n’a pas pour fonction de débattre de 
tout mais d’approfondir quelques questions :

Rappelez-vous notre congrès : François Thiery Cherrier 
rappelait que les salariés, les retraités s’engagent plus 
facilement lorsqu’il y a unité d’action. 
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Je rappelle ses propos car ils sont toujours d’actualité, et 
les choses ont évolué depuis notre congrès, permettant de 
nombreuses mobilisations depuis le 3 juin 2014.

Inter UCR, Inter syndicale...
Je vous rappelle que depuis un certain nombre d’an-
nées existe une inter UCR avec la CFDT, FO, la CFTC, 
la CGC, la FGR, l’UNSA et nous. Notre congrès avait 
analysé l’impossibilité dans l’inter UCR de construire la 
moindre initiative revendicative unitaire depuis plusieurs 
mois. De même, c’est toujours le refus de certains d’ac-
cueillir la FSU et Solidaires. 2 organisations qui pèsent 
quand même dans le paysage social!

Parmi les organisations de retraités certaines ont ressenti 
le besoin de porter des revendications réelles qui aillent 
au-delà de simples aspects que je nommerais institution-
nels comme le travail dans la FERPA même si cela a son 
importance. Vendredi avait justement lieu une réunion de 
l’inter UCR, les camarades présents pourront nous infor-
mer des travaux.

Avec le mandat du congrès, dès 2014 nous sommes arri-
vés à construire l’unité des 9 organisations syndicales et 
a s so - ciations. Nous avons ensemble 

été capable d’avoir des mobili-
sations importantes. Cela va du 
3 juin 2014 à Paris, aux initia-
tives décentralisées, jusqu’aux 

cartes pétitions envoyées à plus de 100 000 
exemplaires au Président de la République. Nous avons 
réussi à nous rendre visible dans le paysage politique. Et 
par exemple on peut penser que si nous n’avions pas eu 
ces mobilisations, la loi sur l’adaptation au vieillissement 
attendrait toujours !

Nous n’avons pas gagné grand-chose, mais imaginons 
ce que seraient nos conditions de vie si les retraités ne 
s’étaient pas si souvent mobilisé dans le pays ?

Contrairement aux réunions de l’inter-UCR, les réunions 
des 9 orga se passent régulièrement dans de bonnes condi-
tions. La preuve, elles terminent toujours sur la construc-
tion de mobilisations. 

Dans l’intersyndicale qui doit se revoir dans quelques 
jours pour réfléchir aux suites du 24, tout le monde n’a 
pas forcément les mêmes points de vue, les mêmes objec-
tifs. Par exemple : sans faire problème il est arrivé que 
FO se démarque de la forme d’une initiative proposée. 

Ça n’a pas fait scandale. Aujourd’hui, c’est plus dur avec 
le secrétaire général de la FGR. On travaille quand même 
ensemble La preuve dans les régions des organisations 
FGR ont mobilisé pour le 24 sans que la direction natio-
nale en face ombrage. 

L'unité au service du rapport de forces
On est clair : ce n’est pas l’unité pour l’unité mais c’est 
véritablement au service de l’élargissement du rapport des 
forces. Enfin rappelons que toutes les organisations syn-
dicales de retraités ensemble ne pèsent pas bien lourd par 
rapport à l’ensemble des associations de retraités qui ne 
sont pas que des associations de joueurs de boules. Nous 
avons besoin de poursuivre nos contacts avec nombre 
d’entre elles.

Dans l’unité, ce n’est pas toujours simple pour travailler 
toutes les questions revendicatives. Nous agissons avec 
des orgas où par exemple leur champs d’intervention est 
uniquement tournés vers les fonctionnaires. Et en lien 
avec l’actualité nous agissons par exemple avec des orgas 
dont leurs confédé ont signé l’accord ARRCO/AGIRC. 
Ne soyons donc pas étonnés que les appels nationaux, les 
matériels communs ne portent pas sur le coup porté sur les 
régimes complémentaires. Pour cela devons-nous rompre 
le travail commun sur des questions comme le blocage 
des pensions CNAV, la perte d’autonomie, l’action pour 
de vrais services publics ? 

Nous avons réussi depuis 2014 à travailler ensemble avec 
plusieurs mobilisations communes. Nous sommes arrivés 
à une étape où il peut être nécessaire de refaire un point 
entre nos organisations. Les rencontres bilatérales avaient 
permis de construire ce rassemblement. Ce pourrait être 
l’occasion une nouvelle fois de relancer l’UNSA, même 
la CFDT. Je vois que sur un grand nombre de revendica-
tion l’UNSA se dit proche de nous. On le voit en province. 
Ils sont parfois présents dans des appels communs. On a 
même quelques orga CFDT présentes. On ne peut pas se 
satisfaire de cette coupure. 

On rencontre la même question que pour 
les actifs : c’est comment construire un 
rapport de forces d’une toute autre ampleur 
avec les retraités pour être enfin entendus. 

Il y a de l’argent pour aller faire des guerres, il y de l’argent 
pour les capitalistes, le pacte de stabilité peut bouger. 
Pourquoi n’y aurait-il pas de l’argent pour permettre aux 
retraités de vivre dignement, pouvoir se soigner, avoir des 

Je revendique : 

l’arrêt du gel des pensions et l’abrogation

des mesures fiscales régressives contre les

retraités ; 

l’amélioration du pouvoir d’achat des

retraités et aucune pension inférieure au

SMIC pour une carrière complète ; 

le retour à une revalorisation annuelle des

pensions au 1
er  janvier de l’année prenant

en compte l’évolution des salaires ; 

la mise en œuvre dès 2015 d’une loi sur

l’adaptation de la société au vieillisse-

ment avec la prise en charge de la perte

d’autonomie par la Sécurité Sociale ; 

le développement et le renforcement des

services publics indispensables à une vie

digne, en particulier dans le domaine de

la santé. 

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

 . . . . .
 . . . . .

 . . . . .
 . . . . .

 . . . . .
 . . . 

Signature : . . . . . .
 . . . . .

 . . . . .
 . . . . .

 . . . . .
 . . . . .

 . . . 

Les pensions de tous les rég
imes de retraite

sont bloquées depuis trop longtemps

Des menaces sév
ères su

r les

pensions de réver
sion 

Nos régimes complémentaires

sont menacés

 Des milliers
 de retr

aités to
uchés par un

nouveau mode de calcul de la CSG

Poids de plus en plus lourd

de la TVA 

De loi e
n loi, d

epuis près de 20 ans

notre p
ouvoir d

’achat régresse

Fiscalisation de la majoration des pensions des retr
aités ayant

eu au moins trois 
enfants, CASA, suppression

 de la 1/2 part des

veufs et ve
uves, etc

.

Des mesures fiscales
injustes

Les retraités disent : 

ÇA SUFFIT

3 milliards d’économie

sur l’hôpital public

Déremboursements de

médicaments

Casse de l’hôpital public 

Augmentation des dépenses con
traintes

(énergie, transports, lo
gement...) 

Difficultés à payer
une mutuelle 

ÇA SUFFIT
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services publics de qualité. C’est bien l’enjeu sur lequel 
nous devons réfléchir et agir.

Les retraites complémentaires

Autre question importante : Sur les retraites complémentaires, 
mesurons l’importance de ce qui a été signé. Un premier 
exemple : sans faire de bruit, l’âge de départ en retraite passera 
de 62 à 63 ans. Comble de provocation, la droite au Sénat a voté 
une loi prolongeant l’âge de départ à 63 ans. Rappelez-vous, en 
2010 des millions de salariés se sont mobilisé contre le passage 
à 62 ans. Aujourd’hui cela s’est fait dans le silence. La CGT 
a mobilisé par motions, pétitions rassemblements, mais nous 
avons eu beaucoup de mal à mobiliser devant le MEDEF par 
exemple au-delà de retraités.

Cette réforme est pour une grande part étalée dans le temps. Par 
contre, nous les retraités nous sommes tout de suite touchés. 
Si déjà nos pensions sont bloquées depuis 2013 l’accord signé 
entérine un nouveau blocage des revalorisations indexées sur 
l’évolution des prix à la consommation moins1%. On est bon 
pour plusieurs années encore. 

Il est vrai que le patronat a reculé sur les reversions. Mais trop 
de bruits circulent pour ne pas craindre que les pensions de re-
versions ne soient pas rapidement touchées. 

On sait déjà que la date prévue pour l’intégration de l’AGIRC 
dans l’ARCCO n’est pas tenable. La caisse des cadres sera 
bientôt en difficultés bien avant la date programmée.

Je suis convaincu que par exemple sur le sujet des complémen-
taires nous avons du pain sur la planche. En direction des retrai-
tés du privé, particulièrement des femmes avec les risques sur 
les reversions, mais aussi pour les régimes spéciaux et enfin 
pour le régime général sachant que Valls a déjà annoncé qu’il 
s’appuierait sur l’accord signé avec le MEDEF. »

Enfin comment ne pas apprécier l’appel des17 
associations féministes dénonçant auprès 
des organisations syndicales signataires « 
des sacrifices particulièrement discriminants 
pour les femmes ».

Vie Nouvelle- syndicalisation: le couple indispensable 
pour construire le rapport de forces

Dans ce besoin de développer le mouvement revendicatif nous 
avons quand même un problème, c’est celui de notre organisa-
tion. Dans son rapport au CCN Philippe MARTINEZ fait état 
d’un léger recul des FNI de 0,4% de date à date pour 2014 mais 
un recul plus large chez nous. Pour 2014, de date à date, nous 
reculons de 3 038 FNI. Le dernier Comité Général avait débattu 
de cette question, pris des décisions. Depuis, toute une série de 
matériels a été mis à disposition. Des engagements avaient été 
pris en matière d’initiatives de syndicalisation. Olivier, naturel-
lement interviendra sur cette question.

Orga, Vie Nouvelle : nous ne pouvons que nous réjouir de la 
rencontre des diffu-
seurs du 5 novembre.  
500 participant ve-
nant débattre de leur 
journal. Un véritable 
évènement. Pascal 
Terrat dans son inter-
vention rappelait que 6 syndiqués sur 10 sont abonnés. Si nous 
avons gagné 2812 abonnés nouveaux en même temps nous en 
perdons 4829. C’est dire si ce besoin de développer à la fois 
notre bataille des idées avec notre journal, en lien avec la syn-
dicalisation représente un enjeu important pour construire le 
rapport de forces. Mais sur ce dernier point je n’en dis pas plus 
puisque vous avez déjà lu le compte rendu de cette journée du 5 
novembre dans votre journal qui vient d’arriver .

A LA F IN DE CE DÉBAT LE COMITÉ GÉNÉRAL A DÉCIDÉ:
1  Janvier c’est la période des remises de cartes, des pots. Ce doit être l’occasion d’aller à la rencontre de 
l’ensemble des syndiqués, débattre avec eux de la situation.

A partir des décisions prises au Comité Général de mai : tenir partout où cela est possible une initiative consa-
crée à la qualité de vie syndicale et au renforcement dans nos UFR et USR. Avoir des initiatives publiques dans 
chaque territoire sur la syndicalisation en utilisant les supports qui nous ont été présentés à ce comité général.

Veiller à l’engagement dans les débats préparatoire au 51ème congrès de la CGT du maximum de  syndiqués 
retraités.

2 Avoir dès les premiers jours de janvier une adresse en direction des retraités.

3 Poursuivre les actions revendicatives unitaire des le début de l’année 2016 dans la poursuite du24 no-
vembre.

Ces décisions ont été prise à l’unanimité des membres du Comité Général moins 3 abstentions.
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A l'initiative du comité de pilotage des 120 ans de la CGT,
de l'Unnion Confédérale  des retraités,

de l'Institut d'Histoire de la CGT
la fin de la première journée s'est achevée par la projection du film

UNE JEUNESSE PARISIENNE EN RESISTANCE
La salle du CCN remplie pour voir le documentaire  abordant la jeunesse d' Henri Kra-
sucki et de ses camarades.
Figure du monde syndical et politique, Henri Krasucki aura été un militant du début à la fin 
de sa vie. Si l’on connaît bien son parcours au sein de la CGT dont il fut le secrétaire géné-

ral pendant 10 ans, ainsi que son rôle au PCF, on ignore encore trop souvent le cheminement qui l’amena à jouer un 
rôle essentiel dans la Résistance parisienne ; un engagement qui le mena en déportation mais lui permit aussi de se 
dépasser et de surmonter cette épreuve indicible dont il confiera plus tard : « On peut subir des conditions pénibles 
à supporter et avoir une force intérieure augmentée de la capacité d’une force collective qui permet de se surpasser. »
 Ce documentaire propose de revenir sur la jeunesse d’Henri Krasucki depuis son arrivée en France jusqu’à l’après-
guerre, et de mettre en lumière la culture, le courage, l’intégrité et la force de cet homme et de tous ses camarades 
engagés comme lui.
 A travers l’histoire de ce jeune homme exceptionnel, le film aborde plus largement l’espoir et la détermination de 
toute une jeunesse parisienne avide de faire vivre les valeurs humaines au-delà de toute barbarie ; le parcours « hé-
roïque » de ces jeunes, souvent étrangers, entrés en résistance dans les FTP-MOI et dont beaucoup connurent le sort 
tragique des arrestations, de la torture, des exécutions ou de la déportation. Souvent issus du monde ouvrier, par-delà 
la xénophobie ou l’antisémitisme et les risques qu’ils encouraient, portés par la volonté d’un monde meilleur, ils ont 
dit non à la barbarie nazi et la collaboration du gouvernement de Vichy et se sont engagés parfois jusqu’à en mourir.

Vous pouvez suivre sur https://www.facebook.com/filmdemouradlaffitteetlaurencekarsznia/timeline le débat qui 
a suivi la projection.

Pascal 
SantoniLE  NOUVEAU  SITE  DE  L'UCR

L’UCR a conçu l’architecture du site en fonctions de 
l’expérience du premier site et 
des besoins identifiés. Mais aussi 
en tenant compte de certaines 
contraintes, il fallait notamment 
que les applications mobilisent un 
minimum d’effectifs les journa-
listes de Vie Nouvelle ont ccepté 
de contribuer aux contenus du 
site. On peut les en remercier 
Par rapport à l’ancien site, 
nous avons introduit plu-
sieurs  nouveautés : 
1) L’espace diffuseurs. VN a 
la chance exceptionnelle de béné-
ficier de l’activité de 1600 diffu-
seurs. Le site leur consacre un es-
pace où avec un code d’accès (leur 
numéro de diffuseur), ils pourront accéder aux infor-
mations sur l’état de la diffusion et les objectifs.
Mais aussi ils pourront faire part de leurs réflexions et 
de leurs expériences de diffuseur, en déposant des ar-
ticles et des images directement dans cet espace.
2) Une nouvelle rubrique : Préparer ma retraite, à 

l’intention de tous ceux qui s’apprêtent à prendre leur 
retraite, notamment les 45 000 syn-
diqués CGT concernés dans les an-
nées à venir. Pour augmenter le taux 
de continuité syndicale qui, comme 
vous le savez est très bas. Les sites 
institutionnels sont très bien faits, il 
nous est apparu inutile de tenter de 
les imiter. Nous avons préféré intro-
duire un guide qui livre les premiers 
conseils et commente selon l’UCR et 
la CGT les différents éléments de la 
retraite. Les Questions…
3) Mes droits en chiffres. Les lec-
teurs connaissent bien cette partie. 
Ce sont les 2 pages de VN intitulées « 
Chiffres en bref ». Avec une explica-
tion de chacun des éléments présen-

tés. Pour l’instant le renvoi se fait sur des sites service 
public mais progressivement ce seront des textes de 
l’UCR écrits par les journalistes juridiques de VN qui 
produiront l’explication avec nos analyses et nos repères 
revendicatifs.
4) CQFS : c’est l’actualité juridique, des articles 
écrits par des juristes de VN et de la CGT.
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5) Les témoins. Au moment où les acquis sociaux 
sont mis en cause, il nous est apparu important de rap-
peler comment nous les avons obtenus. La meilleure 
façon est de donner la parole à celles et ceux qui ont par-
ticipé aux luttes de conquête de ces acquis, des droits et 
des progrès dans tous les domaines de la société. C’est 
aussi la meilleure façon de rendre hommage aux syndi-
calistes retraité(e)s. Des leçons d’histoire et des leçons 
de vie.
La diffusion du site
Exister sur internet ne peut se résumer à avoir un site, 
encore faut-il que les principaux intéressés sachant qu’il 
existe et qu’il leur plaise. Il peut aussi répondre à des 
requêtes qui émanent de retraités qui cherchent sur in-
ternet des réponses à leurs interrogations. Pour qu’ils 
atterrissent sur notre site il faut que ses contenus appa-
raissent en haut de la liste des réponses des moteurs de 
recherche, de Google notamment.
Pour cela il y 2 moyens. Un financier : acheter des an-
nonces pub sur Google. Cela coûte. Deux bénéficier 

d’un nombre conséquent de visites. Plus il est visité et 
plus Google le qualifie. La diffusion repose donc beau-
coup sur la capacité des orgas de l’UCR de susciter des 
visites en communiquant son adresse à l’occasion d’un 
article par exemple à ses amies, anciens collègues, sa 
famille. 
Pour susciter l’intérêt des orgas de l’UCR nous diffu-
serons une News letter à laquelle on peut s’abonner et 
partager avec d’autres.

Facebook : 
Enfin, rien de tel pour partager nos idées, nos analyses 
ou les analyses et informations intéressantes que les 
réseaux sociaux. Nous disposons d’une page Facebook, 
dont nous avons la maîtrise des publications qui permet 
d’amis en amis (c’est comme cela qu’on les appelle) de 
partager l’information utile et nos propres articles avec 
les nombreux abonnés. 

L’adresse du site : http://www.ucr.cgt.fr

Le texte qu’on m’a chargé de vous présenter, a été produit, 
par l’espace enjeux de société. Notre objectif est de mettre 
à la disposition de nos organisations, de retraités et d’ac-
tifs,  un certain nombre de réflexions, leur permettant, si 
elles le souhaitent, de se préparer, ensemble, à l’organisa-
tion de réunions de travailleurs, approchant du départ à la 
retraite. Il permet de réfléchir sur le passage à la retraite, 
la solidarité, le travail, la culture, et, peut être, tout simple-
ment, sur ce qu’est la période de vie mal nommée « retraite 
». Il peut être aussi à usage interne, pour aborder ces su-
jets, la démarche revendicative, l’organisation de la CGT, 
et, plus particulièrement, la place et le rôle des retraités 
dans la CGT.

Je prendrai la précaution de préciser que nous n’avons pas 
eu la prétention d’écrire un texte  complet. Les sujets trai-
tés sont donc, limités, et leur développement, également. 

Je prendrai également la précaution de préciser, que ces 
travaux, s’inspirent, bien sur, des réflexions antérieures de 
l’UCR.

Le passage à la retraiteun moment qui se 
réfléchit.
Nous avons voulu qu’on réfléchisse, à nouveau, sur le pas-
sage à la retraite. Et qu’on le fasse, si possible, ensemble, 
dans toute la CGT, parce que ce moment là, est un moment 
important. Il l’est pour le salarié concerné. Il l’est pour le 
devenir de la CGT. Il l’est pour le devenir de la société.
Parce que le passage à la retraite, n’est pas un moment 
anodin, il faut en parler, avant de quitter la vie profession-

CONSTRUIRE UNE SOCIETE  POUR TOUS LES AGES
Présentation du travail engagé par l’Espace « enjeux de société »   Rapport de Daniel Prada

nelle, car il faut anticiper ce qui 
va advenir. 
Anticiper, la transformation du 
rapport au travail, aux autres 
et au temps. Anticiper, d’autres 
formes de vie possibles. 
C’est une condition, si l’on veut 
éviter que cette transition, puisse être ressentie, comme 
une rupture dans la vie.
Car nous, nous le savons bien, ce moment là, peut être 
vécu par certains, comme un moyen de se libérer d’un tra-
vail aliénant. Mais pour d’autres, il peut  déboucher sur le 
ressenti d’un vide, d’un isolement, et, conduire à un enfer-
mement sur soi, pouvant mener à  la dépression.
Et, si le maintien du lien, entre les syndiqués et l’organi-
sation syndicale, est un principe, la possibilité d’adhérer 
existe, à tout moment, pour toutes celles et ceux qui ne le 
sont pas et qui constituent la majorité des travailleurs.

Mais, pour les uns comme pour les autres, cela ne se fera 
pas naturellement, même si, les nouvelles conditions de 
vie, peuvent favoriser la possibilité d’engagements nou-
veaux pour tous.
Le passage à la retraite est donc, un moment qui se réflé-
chit.
La capacité ou l’incapacité du syndicalisme, à débattre avec 
les travailleurs, des questions qui les préoccupent, lorsque 
arrive le moment d’arrêter la vie professionnelle, renforce 
ou affaiblit, la possibilité de pouvoir peser sur l’évolution 
de la société, compte tenu, de  ce que représentent désor-
mais les retraités, comme force sociale potentiellement 
puissante.  



C’est pourquoi, il nous a paru  nécessaire, de continuer à 
travailler l’idée, de construire une société, pour tous les 
âges.
 
L' enjeu n’est pas nouveau pour l’UCR. 
Pour autant, pouvons-nous considérer qu’il soit massive-
ment, approprié, par les retraités eux-mêmes ? Et conve-
nons-en, d’une manière plus générale, toutes les organisa-
tions de la CGT, n’ont pas forcément conscience de ce que 
représente cet enjeu. Peut être, est ce du au fait, qu’on a des 
difficultés a bien mesurer comme un événement considé-
rable, a bien reconnaître comme une nouvelle réalité, que 
les générations de retraités apportent à la société, vingt an-
nées au moins d’expériences, de vitalité et d’engagements 
supplémentaires. A bien voir, le potentiel que représente 

cette évolution, pour trans-
former la société, alors que le 
niveau, de formation initiale 
de la population, s’élève consi-
dérablement.
Comment, ce double évé-
nement, l’accroissement de 

l’expérience dû à la présence massive des plus de 60 ans 
et l’élévation générale du niveau de formation, va-t-il inflé-
chir la société ? 
Comment, toute l’expérience vivante supplémentaire, 
mise à disposition, pourrait rester, sans influence sur la 
société, et, ne pas infléchir aussi, le destin des plus jeunes 
générations ?
Quelles conditions créer, pour  libérer toutes les possibili-
tés créatrices que génère le temps libre, celles d’acquérir de 
nouvelles connaissances, celles de se consacrer à l’activité 
de son choix, celles de participer à divers projets, celles 
enfin de maîtriser son temps, et, d’organiser son activité, 
en fonction de ses désirs ?
Débattre de ces questions, ne peut que contribuer, à bien 
faire percevoir que l’allongement de la durée de vie, est 
une affaire de société, qui engage tout le monde, quel que 
soit son âge. 
« Nos générations, tout du moins celles des pays déve-
loppés, sont les premières, à accéder, à une civilisation, 
octroyant à sa population, un surplus de temps, au-delà 
de celui nécessaire, à sa stricte reproduction économique, 
offrant la possibilité, d’un accomplissement humain, plus 
riche et plus long » écrivons nous. Mais ce qui est possible, 
pour se réaliser, appelle un engagement, une détermina-
tion, car il ne sera pas l’effet de la Providence. Ce sera le 
résultat de combats, dans différents domaines de la vie, et, 
notamment, de la vie sociale et économique.
Car si l’humanité progresse, si elle avance dans la voie de 
son émancipation et de sa quête du mieux-être, cela ne se 
fait pas sans difficultés, et, parfois, sans régressions. C’est 
pourquoi, nous avons souhaité évoquer, les inégalités qui 
n’ont pas disparues. Les inégalités de santé et d’espérance 
de vie qui restent fortes, entre les catégories socio- profes-
sionnelles et les zones d’emploi, ce qui témoigne de l’im-
pact du travail, sur la santé, ou, encore, l’obligation, pour 
de nombreux retraités, de rechercher des compléments 

financiers, pour vivre dignement.
Confrontés à ces inégalités, nous voulons réaffirmer, 
comme des objectifs eux aussi à débattre : 
- L’égalité, des droits au bonheur de chaque citoyen, 
- La liberté, de chaque citoyen, d’accéder au mieux être et 
de maîtriser ses choix de vie 
- La fraternité, de tous les citoyens sans laquelle ces deux 
prescriptions sont inapplicables 
La société de demain n’est pas écrite. Mais elle porte déjà 
l’empreinte, de celles et de ceux, qui, après avoir quitté la 
vie professionnelle, veulent léguer, aux jeunes générations, 
de nouvelles formes de vie ,ce qui constitue, un fait cultu-
rel majeur.
C’est l’ensemble de cette réalité que certains veulent mas-
quer, en présentant les personnes qu’ils qualifient d’âgées, 
comme un problème, pour l’évolution et la bonne marche 
de la société.
Ceux là défendent, une conception de la société, au sein de 
laquelle la création de la richesse par le travail, doit servir 
avant tout le profit.
Ils présentent les retraités, comme des privilégiés écono-
miques, qui coutent chers à la société, et qui seraient res-
ponsables, du dénuement des jeunes. Nous savons bien 
qu’ils le font, pour dissimuler les véritables causes de la 
situation économique et sociale, pour masquer leur res-
ponsabilité et leurs véritables intentions pour conduire des 
réformes, qui réduisent les droits de tous, actifs comme 
retraités, quels que soient les âges.

Les stéréotypes démographiques sont utilisés, pour pré-
senter l’allongement de la durée de la vie, non comme une 
richesse, mais comme un vieillissement de la population, 
assimilé, à une charge pour la société. Avec quelle perver-
sion du langage, ils parviennent à pervertir la réalité. Eux 
qui veulent aussi, mais est ce un hasard, que la pensée se 
représente le travail, non plus comme une richesse, mais 
comme un coût. 

L’importance des mots, du langage, des idées
C’est pourquoi, nous avons voulu attirer l’attention sur 
l’importance des mots, du langage, des idées, car il s’agit 
bien  pour le Capital et ceux qui le représentent, d’occuper 
le terrain idéologique, pour affaiblir en notre défaveur le 
rapport de force, pour  pouvoir adapter la société à leurs 
visées.

Ainsi, notre texte a pour objet d’apporter des éclairages, 
sur cet aspect, et,  quelques arguments critiques, pour ai-
der, à mener le débat.
Arguments critiques, sur les  2 concepts discutables, sur 
lesquels, reposent l’opposition, jeunes-vieux ou actifs-re-
traités : celui d’âgé et de « classement » de la population en 
fonction de l’âge.
Arguments critiques, sur le caractère très relatif, de la 
notion « âgé », dans la mesure où elle varie suivant les 
périodes, les lieux ou les références prises.
Arguments critiques, pour montrer, comment, cette no-
tion, permet d’effacer les différences, les singularités, les 
inégalités, car « Les plus de », ce sont, des générations dif-
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férentes, des différences de genre, des catégories sociales 
diverses, des lieux de vie variés.

Il s’agit de permettre de s’interroger sur le langage, sur 
son utilisation, sur l’objectif visé, pour pouvoir, dénon-
cer et démonter, les oppositions entre les générations, ce 
que nous avons, dans notre texte, appelé « la fabrique de 
la guerre des âges »,  parce qu’elles visent à détruire les 
solidarités. 

Renforcer les solidarités
Renforcer les solidarités existantes, reconstruire des soli-
darités sont des impératifs. 
Dans notre histoire, les solidarités entre les travailleurs, 
qu’elles soient intergénérationnelles, ou, entre travailleurs 
français et immigré, se sont construites, dans le rapport 
au travail. Or le travail est l’objet d’une dispute, d’une 
confrontation, d’un affrontement.
Pour nous, le travail crée des richesses qui devraient être 
partagées, pour répondre aux besoins sociaux et per-
mettre un développement respectueux de la nature et des 
Hommes. Or, les choix  économiques ne vont pas dans ce 
sens. Ils continuent à privilégier le profit et la rentabilité 
financière du capital. Le rapport, au travail et à  l’emploi, 
s’en est trouvé précarisé et a appauvrit de nombreux tra-
vailleurs et par répercussion de nombreux retraités. 
Et cela, est d’autant plus manifeste, que les transformations 
du travail et de son organisation, opérées pour servir ces 
objectifs, en privilégiant l’individualisation et la mise en 
concurrence des salariés, dans des systèmes de manage-
ment, favorisant la méritocratie, ont  détruit les collectifs 
de travail. 
L’ensemble de ces éléments, a contribué, à défaire des soli-
darités et s’est accompagné de campagnes, visant à oppo-
ser les générations, les actifs et les retraités, les travailleurs 
français et immigrés, les fonctionnaires et les travailleurs du 
privé, pour contenir les actes de résistance à ces choix.
Les idées d’extrêmes droite se sont nourries dans ce terreau.

Or dans notre his-
toire, les solidari-
tés entre les tra-
vailleurs, qu’elles 
quelles soient, se 
sont construites, 
dans le rapport au 
travail, dans l’acte 
de travail concret, 

là où peuvent se tisser les liens. Aujourd’hui encore, c’est 
bien, dans le rapport au travail que se construirons les so-
lidarités, sans lesquelles ,il ne peut y avoir de rapport de 
force suffisant, pour sortir de la crise sociale qui menace la 
possibilité de vivre, mieux et ensemble.
Si le choix, de privilégier le profit et la rentabilité finan-
cière du capital, a provoqué une crise du travail, lui-même, 
qui engage le devenir de toute la société, n’est ce pas alors, 
à toute la société, que la question fondamentale,  de son 
contenu et de sa finalité, est posée ?
Comment, apporter une réponse à cette question, sans 

poser, celle des droits pour que les travailleurs, dans les 
entreprises, puissent  développer, une capacité d’agir sur 
le travail ?
Et, si toute la société est concernée, comment les retraités 
ne le seraient-ils pas ? Eux, qui sont d’autant plus intéressés 
au devenir du travail, que le droit à la retraite est financé, 
par le salaire socialisé, de ceux, qui actuellement, sont en 
activité professionnelle. Cette forme de solidarité intergé-
nérationnelle, qui trouve son origine, dans le partage de la 
richesse créée par le travail, qu’ils ont, eux aussi, permis, 
lorsqu’ils travaillaient, est combattue,  par ceux qui n’ont 
de cesse, d’utiliser l’opposition entre les générations, pour 
permettre au patronat de récupérer la part socialisée du 
salaire, qu’il est tenu de verser à la Sécurité Sociale. 
Ce constat, ne peut il pas nous conduire, à considérer que 
les retraités devraient pouvoir disposer de moyens, pour 
pouvoir, eux aussi, peser sur la finalité du travail ? Cette 
question ne pourrait elle pas se poser, au niveau des ter-
ritoires, liés à leurs lieux de vie et/où dans leur entreprise 
d’origine ?
On voit bien que les retraités, faisant l’expérience d’une vie 
libérée de la contrainte du travail,  à partir de leur diver-
sité, peuvent se rassembler, autour d’enjeux extrêmement 
larges, tels, le pouvoir d’achat, la santé, l’autonomie, le 
logement, le transport, l’accès aux loisirs, à la culture, au 
sport. Qu’ils s’investissent dans nombre d’activités, dans 
des formes de solidarités. Qu’ils favorisent la création de 
richesse. C’est, dans ce vivier là, que peuvent, entre eux, se 
forger des solidarités. Cependant, c’est bien autour du tra-
vail que se jouent le devenir de la société, que se jouent les 
solidarités, avec les travailleurs en activité professionnelle 
ou les tentatives d’oppositions.

Construire, une société pour tous, est donc un défi
Construire, une société pour tous, est donc un défi, qu’il 
faut relever, ensemble, dans toute la CGT. Cela pose la 
question de quel militantisme et quelles formes d’orga-
nisation des retraités dans la CGT. Cette question, nous  
avons voulu l’aborder, au regard de ce qui précède.

Les retraités veulent construire l’avenir au côté des géné-
rations nouvelles. Ils n’ont pas vécu le passage à la retraite, 
comme un simple continuum, car ils ont quitté, définiti-
vement, le lieu, où s’exerçait leur activité professionnelle.  

L’existence de structures professionnelles, actifs-retraités, 
facilite, certes, la possibilité de la continuité syndicale, 
notamment, si un statut, une convention particulière, un 
régime de retraite spécial, permet une communauté d’in-
térêt et favorise, la durabilité du lien, qui unit les salariés à 
leur entreprise ou à leur administration d’origine. 

Pour autant, nous ne pouvons ignorer, que pour la grande 
masse des retraités, et, tout particulièrement, pour ceux qui 
ne sont pas syndiqués, le lien avec le syndicat d’actifs est 
quasi inexistant, l’entreprise elle-même, peut avoir disparue. 
Leur lieu de vie et de sociabilité peut, alors, être celui, où ils 
peuvent se rassembler et s’organiser, pour décider, démocrati-
quement, de leurs revendications et de leurs formes d’actions. 10



Cela ne conduit pas, à préconiser une rupture avec les 
structures professionnelles, mais, à privilégier, un syndi-
calisme de proximité.

La forme d’organisation actuelle des retraités, dans la CGT, 
notre fonctionnement démocratique, peuvent ils résister, 
à ce que sont, aujourd’hui, devenus les retraités et la socié-
té ? Peuvent-ils être, suffisamment efficaces et attractifs, 
pour permettre de construire cette société, pour tous les 
âges, que nous revendiquons ? 

Est-ce que la présence massive des retraités dans la CGT 
est possible, si le système, de leur représentation interne, 
ne repose pas, sur  une véritable démocratie syndicale où 
chacun, compte pour un, pour l’intérêt de tous ?

Le texte reprend l’idée, de créer les conditions, pour que 
les retraités disposent en interne, des mêmes droits, que 
les actifs, ce qui, loin de dénaturer notre organisation, la 
renforcerait, car la démocratie est une force.

Ce qui pourrait  impliquer, pour créer les conditions du 
vivre ensemble dans la CGT, l’établissement, d’une charte 
de bonne conduite, précisant, sous la responsabilité confé-
dérale, les champs d’intervention, les prérogatives et les 
limites de chacun.

Voilà, cher(es) camarades, les sujets qu’abordent ce texte, 
que j’étais chargé de vous présenter afin que nous puis-
sions débattre de son contenu ainsi que de son utilisation. 
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CONSTRUIRE UNE SOCIETE 
POUR TOUS LES AGES

1  Un enjeu pour toute la CGT
a/ Regard sur l’allongement de la durée de la vie  
Au 1er janvier 2013, la France comptait 65,8 millions 
d'habitants. Le nombre de personnes de 60 ans ou plus a 
crû de 23,4 % en dix ans et leur part dans l'ensemble de 
la population française (23,8 %) est presque équivalente à 
celle des jeunes de moins de 20 ans (24,7 %).
D’ici 2035, la population française devrait continuer à 
connaitre un allongement de la durée de vie lié à l’arri-
vée progressive à l’âge de 60 ans des générations du « baby 
boom » et à l’augmentation de l’espérance de vie. Elles re-
présenteraient 31% de la population en 2035. 
A cet égard, il est utile de rappeler que la démographie 
est une science exacte et non un «art» de prévoir ! Par 
exemple, l’espérance de vie en 2014 (85,4 ans pour les 
femmes, 79,2 ans pour les hommes) n’est pas une prévi-
sion, mais la moyenne statistique de l’âge des morts de 
cette année là. C’est donc un fait. 
Il faut noter, qu’aujourd’hui, seule 17% des personnes de 
plus de 85 ans sont en perte d’autonomie. Cependant, 
l’espérance de vie sans incapacité stagne à 63,5 ans pour 
les femmes et 61,9 ans pour les hommes. Les inégalités 
de santé et d’espérance de vie restent fortes, entre les caté-
gories socio-professionnelles et les zones d’emploi, ce qui 
témoigne de l’impact du travail sur la santé. Si l’espérance 
de vie à la naissance est la même pour tous, à 35 ans elle 
est de 41 ans pour un manœuvre, 47 ans pour un cadre.
Rester citoyen, autonome, et pouvoir bâtir un projet de 
vie, jusqu’aux âges les plus avancés, constituent des défis à 
relever qui interpellent notre syndicalisme retraité, sa dé-
marche revendicative, ses formes d’organisation, sa place 
et son rôle dans la CGT.
Avoir et partager ces objectifs sont d’autant plus impor-
tant que l’allongement de la durée de vie, en bonne santé, 
contribue à l’engagement des retraités dans de nombreuses 
activités sociales, culturelles ou de loisirs desquelles ils ne 

sont pas uniquement « consommateurs » mais, aussi, créa-
teurs. Il en résulte un effet positif, dans le domaine écono-
mique et dans celui des solidarités intergénérationnelles.
 Dès lors, permettre aux personnes de vivre le plus long-
temps possible, en bonne santé, chez elles, supposent de 
limiter ou de retarder la survenue des incapacités. Une 
intervention précoce tout au long de la vie, en matière 
de bien être, de santé et d’accompagnement, notamment 
social, lors des ruptures du parcours de vie, contribuerait 
à la réalisation de cet objectif. Cela pose la nécessité d’agir, 
pour lever les obstacles à la prévention, qu’ils concernent 
l’école, le travail, l’environnement ou la retraite. Cela pose 
également la question de l’organisation du système social 
et de santé pour qu’il puisse répondre à ces défis.
Progresser dans les domaines de l’adaptation du logement,  
pour permettre de continuer de vivre à son domicile, la 
réalisation de structures alternatives, pour favoriser l’au-
tonomie et le vivre ensemble, adapter l’urbanisme et les 
transports, pour faciliter les mobilités, participent de cet 
objectif.

b/ dénoncer les oppositions entre les géné-
rations et la fabrique de la guerre des âges 
qui visent à détruire les solidarités et affai-
blir le rapport de force
L’opposition, jeunes-vieux ou actifs-retraités, repose sur 2 
concepts discutables : la notion d’âge et le « classement » 
de la population en fonction de l’âge. Elle est alimentée 
par des campagnes de dénigrement des personnes âgées, 
créant une guerre des âges. 
A quel âge est-on « vieux » aujourd’hui ? Bourdieu indique 
que les âges de la vie ne sont pas des données immuables 
mais des constructions sociales, changeantes, selon les 
époques et les rapports de force, entre les classes sociales ; ce 



qui lui fait écrire « L'âge est une donnée biologique socia-
lement manipulable et manipulée ». Au XVIe siècle, Mon-
taigne évoque la vieillesse à 30 ans ; au XVIIe, on parle 
de 40 ans. Aujourd’hui de 75-80 ans pour ressembler, en 
termes de santé, d’espérance de vie, d’activités aux sexagé-
naires des années 1950. 
Depuis 1985, en France, on ne peut plus utiliser les mots 
« vieux » et vieillards dans les textes administratifs mais 
le terme de personne âgée. Le journal officiel en donne la 
définition suivante : « La personne âgée est une personne 
plus âgée que la moyenne des autres personnes de la po-
pulation dans laquelle elle vit » Cette moyenne, en France, 
était de 40,8 ans en 2014. Sans commentaire ! 
Définir les personnes âgées comme « les plus de » 60, 65, 
75, voire 85 ans est donc arbitraire. Parler d’elles de façon 
globale, quel que soit l’âge retenu, permet toutes les ma-
nipulations et revient à masquer les différences qui sont 
multiples. 
« Les plus de » ce sont : 
•   Des générations différentes : quoi de commun entre les 
personnes de plus de 60 ans et celles de 90 ans ? 
•    Des différences de genre qui perdurent : l’égalité homme- 
femme demeure un combat d’actualité pour les « plus de » 
•  Des catégories sociales diverses : quelle ressemblance 
entre le cadre supérieur, l’ouvrier spécialisé, le salarié agri-
cole, sur le plan des ressources, de la santé, des habitudes 
de vie, des pratiques culturelles... ? 
•    Des lieux de vie variés : quoi de commun dans les 
modes de vie, selon qu’on habite dans une très grande ville 
ou en zone rurale en voie de désertification ? 

 Les « personnes âgées » sont présentées comme un pro-
blème pour l’évolution et la bonne marche de la société.  Les 
clichés, sur les plus de 60 ans, sont nombreux et variés. Les 
plus répandus concernent la démographie et l’économie. 

Les stéréotypes démographiques présentent l’allongement 
de la durée de la vie comme une catastrophe en l’assimi-
lant au vieillissement de la population et en masquant que 
la France, aujourd’hui, compte davantage de moins de 16 
ans (environ 14 millions) que de personnes de plus de 65 
ans (environ 11 millions), et 3 fois plus de jeunes de moins 
de 25 ans (30 % de la population) que de personnes de 
plus de 75 ans (9 % de la population) 

Les stéréotypes économiques présentent les retraités 
comme des privilégiés économiques, oisifs et profiteurs, 
qui coutent chers à la société. Ils seraient responsables du 
dénuement des jeunes. Faisant fi de leur situation réelle, 
ils sont abusivement assimilés aux plus riches. Rappelons 
que la retraite moyenne était de 1.306 € brut en 2013 soit 
1.216 € nets.
Combattre les clichés sur les plus de 60 ans est primordial, 
pour que, jeunes et « vieux », retraités et actifs, puissent 
s’engager dans des luttes rassembleuses sur des objectifs 
communs et construire les solidarités indispensables au 
fonctionnement d’une société pour tous les âges.

c. Renforcer les solidarités existantes et dé-
velopper de nouvelles solidarités.  
Renforcer les solidarités existantes et reconstruire des 
solidarités sont des nécessités incontournables. Les choix 
économiques, depuis plusieurs décennies, ont conduit à 
la crise économique et sociale, précarisés le rapport au 
travail et à l’emploi et appauvrit de nombreux travailleurs 
et retraités. Les transformations du travail et de son orga-
nisation ont, elles mêmes, détruit les collectifs de travail. 
L’ensemble de ces éléments a contribué à défaire des soli-
darités et s’est accompagné de campagnes visant à oppo-
ser les générations, les actifs et les retraités, les travailleurs 
français et immigrés, les fonctionnaires et les travailleurs 
du privé… Elles ont conduit à rendre, une partie de la po-
pulation, plus réceptive aux idées d’extrême droite. Dans 
notre histoire, les solidarités entre les travailleurs qu’elles 
soient intergénérationnelles ou entre travailleurs français 
et immigrés, se sont construites, dans le rapport au tra-
vail. C’est bien, encore aujourd’hui, dans l’acte de travail 
réel, qui aboutit à un produit matériel ou immatériel, que 
peuvent se tisser les liens et les solidarités entre les tra-
vailleurs, sans lesquelles il ne peut y avoir de rapport de 
force suffisant pour sortir de la crise sociale, économique 
et politique qui menace la possibilité de vivre mieux et 
ensemble. Cette question interpelle le syndicalisme CGT, 
dans lequel, militent ensemble, actifs et retraités. 

d/ Rechercher, ensemble, le bien-être et le 
bonheur pour tous.
L’allongement de la durée de vie est une bonne nouvelle. 
Elle est à inscrire au crédit des luttes que l’humanité 
conduit, depuis toujours, pour assurer non seulement sa 
survie mais aussi de meilleures conditions d’existence. 
La quête du mieux-être (du bonheur ?) est un tropisme 
positif, inhérent à l’humanité, dont la constance garantit 
que toutes les tentatives de domination, d’asservissement 
des uns par les autres soient toujours – à terme - vouées 
à l’échec. En témoigne la période longue de l’histoire au 
regard de laquelle nous défions quiconque d’affirmer que 
« c’était mieux avant » ! Il est utile d’avoir cette évidence à 
l’esprit parce qu’elle valide l’ensemble des luttes conduites, 
parfois, par des minorités ou dans des conditions difficiles. 
Cependant, nous ne pouvons pas ignorer qu’existe au-
jourd’hui, l’obligation pour de nombreux retraités, de 
rechercher des compléments financiers pour vivre digne-
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ment. De vraies lignes de fractures peuvent également ap-
paraître entre retraités, provoquées par la désertification 
des services publics ou la carte sanitaire, notamment, en 
milieu rural.

Mais malgré les difficultés, parfois des régressions, l’huma-
nité progresse, avance dans la voie de son émancipation et de 
sa quête du mieux-être. Et l’allongement considérable de la 
durée de vie dont bénéficient nos générations, qui nous auto-
rise à parler de révolution démographique, est bien le résultat 
de ces luttes et non l’effet d’une quelconque providence. 
L’accroissement notable du nombre de retraités, résultant mé-
caniquement de l’allongement de la durée de vie, est à inscrire 
au chapitre des conquêtes scientifiques et sociales. L’accrois-
sement du volume des pensions, largement inférieur, dans 
la même période, aux gains de productivité réalisés (grâce 
au génie humain), est à inscrire, également, au chapitre des 
bonnes nouvelles. Cela n’en déplaise aux réactionnaires, de 
tout poil, qui rêvent encore du temps « béni » où la plupart 

des humains travaillaient « dès qu’ils le pouvaient jusqu’à ce 
qu’ils ne puissent plus ». 
Nos générations (celles des pays développés) sont donc les 
premières à accéder à une civilisation octroyant à sa popu-
lation un surplus de temps, au-delà de celui nécessaire à sa 
stricte reproduction économique, pour permettre un accom-
plissement humain, plus riche et plus long, loin des vieilles 
malédictions anciennes et de tous bords. Nous avons donc 
tout à apprendre, et notamment à sortir des mythes qui ont 
façonné notre culture, dont, principalement, la corrélation 
abusive et fausse qui est faite, entre vieillissement et obsoles-
cence. 
Une société constituée en trois groupes à peu près égaux, à 
savoir les jeunes en formation, la population engagée dans le 
fonctionnement de la société (les actifs mais le mot est res-
trictif pour les autres) et les retraités, n’est pas une société en 
déclin. C’est une société qui se cherche face à une situation 
inédite, et qui doit, ici et maintenant, trouver le chemin soli-
daire permettant le mieux-être de l’ensemble de ses membres.

 2  Un objectif à partager ensemble, actifs et retraités
a/ Le passage à la retraite, un enjeu : éviter 
la rupture en anticipant la transformation du 
rapport au travail, aux autres et au temps.
Le droit à la retraite est acquis par le travail. Objective-
ment, ce principe fait du passage à la retraite un continuum 
prolongeant la vie professionnelle vers d’autres formes de 
vie possibles. Néanmoins, ce moment n’est pas anodin. En 
se modifiant, les rapports, au travail et au « hors travail, à 
ses collègues et à ses diverses relations, au temps et à son 
organisation, peuvent avoir des conséquences, soit posi-
tives, soit négatives, sur la vie et la santé du futur retraité. 
Ainsi, le passage à la retraite peut être ressenti, par cer-
tains, comme un moyen de se libérer d’un travail aliénant. 
Pour d’autres, il peut déboucher sur le ressenti d’un vide, 
d’un isolement, un enfermement sur soi pouvant mener à 
la dépression.
Dès lors peuvent se mêler dans des proportions, plus ou 
moins fortes, ressentis de rupture négative avec la vie anté-
rieure et évolution positive vers une nouvelle vie d’activi-
tés possibles, fondées sur la recherche de nouvelles formes 
d’épanouissement.
Si plusieurs études révèlent que le vécu des retraités dé-
pendrait de la vie sociale et professionnelle antérieure, cela 
ne peut pas nous conduire à considérer que les nouvelles 
conditions de vie, ne favorise pas la possibilité d’engage-
ments nouveaux pour tous.
Ce postulat interpelle le syndicalisme car, si le maintien du 
lien avec l’organisation syndicale est posé aux syndiqués, 
la possibilité d’y adhérer l’est à toutes celles et ceux qui ne 
le sont pas et qui constituent la majorité des travailleurs. 
La capacité du syndicalisme, à traiter avec eux, des ques-
tions qui les préoccupent, lorsqu’arrive le moment d’ar-
rêter la vie professionnelle, conditionne la possibilité de 
pouvoir peser sur l’évolution de la société, compte tenu de 
ce que représentent désormais les retraités comme force 
sociale.  
A l’opposé de cette démarche, sous estimer l’importance 

de la période de transition, entre la vie professionnelle et 
la vie de retraité, comme c’est trop souvent le cas, aboutira 
à une rupture de la relation entre les travailleurs syndiqués 
ou non et le syndicalisme qui sera préjudiciable, aux rap-
ports de force nécessaires, pour créer les conditions d’une 
réponse positive aux besoins sociaux.
Aussi, ignorer l’implication, beaucoup plus importante 
que par le passé, des retraités dans les différents domaines 
de la vie sociale et culturelle, constituerait une grave er-
reur pour le syndicalisme.
Il convient, par conséquent, d’organiser des réunions, 
actifs-futurs retraités et retraités, pour conduire des ré-
flexions sur la vie à la retraite, réfléchir ensemble aux pro-
blématiques qu’elle pose et partager les expériences de vie.
Loin de n’intéresser que les plus anciens des travailleurs, 
les expériences de vie des retraités concernent aussi les 
jeunes car elles peuvent favoriser la construction de soli-
darités entre les générations.

b/ Le travail intéresse les retraités  
Le travail, c’est l’acte de travail concret, l’activité réelle des 
femmes et des hommes qui produisent des valeurs d’usage, 
matérielles ou immatérielles, marchandises ou services et 
des valeurs d’échange (le salaire), pour produire leur exis-
tence.
Le travail est au cœur d’une bataille dont l’enjeu est la ré-
ponse aux besoins, le partage des richesses créées et un 
développement respectueux de la nature et des Hommes. 
La crise actuelle est une crise du travail donc de son 
contenu et de sa finalité. Puisqu’elle engage l’avenir de la 
société, elle concerne tous les citoyens et avant tout les tra-
vailleurs en activité professionnelle comme ceux qui l’ont 
quittée parce qu’ils se sont par leur travail ouvert un droit 
à la retraite. Ces derniers sont d’autant plus intéressés au 
devenir du travail, que ce droit à retraite est financé par le 
salaire socialisé de ceux qui actuellement sont en activité 
professionnelle. Cette forme de solidarité intergénération-13



nelle qu’ils ont, eux aussi, permis lorsqu’ils travaillaient, 
est combattue par ceux qui n’ont de cesse d’utiliser l’oppo-
sition entre les générations, pour permettre au patronat 
de récupérer la part socialisée du salaire qu’il est tenu de 
verser à la Sécurité Sociale.
Elément de la refondation économique et sociale de l’après 
guerre, le concept de sécurité sociale, fondé sur le droit 
et la solidarité, s’intégrait dans la vision d’une société, où 
l’emploi et le travail devaient permettre au salarié, de s’ou-
vrir des droits, par les richesses qu’il produit.
Le lien originel entre la Sécurité Sociale et le travail oblige 
à la reconquête de l’une et de l’autre. Cette reconquête 
conditionne l’émancipation des travailleurs et des retrai-
tés. Transformer le travail, sa finalité, son contenu, condi-
tionne, durablement, le niveau de mise en sécurité dans la 
société. Cela pose la question des droits pour les travail-
leurs, dans les entreprises, mais aussi des moyens, pour 
que les retraités puissent peser sur la finalité du travail, 
dans les territoires liés à leurs lieux de vie et/où dans leur 
entreprise d’origine. Cette logique revendicative où se ren-
forceront les solidarités, entre actifs et retraités, trouve son 
prolongement, dans la restitution aux assurés sociaux, du 
droit de gérer, avec leurs représentants élus, la part de leur 
salaire socialisé, fruit de leur travail, pour financer leur 
sécurité sociale.

C’est ainsi que lors de son Congrès de 2010, l’UCR a ou-
vert ses travaux par un colloque intitulé « Bien travailler 
pour bien vieillir ». Il ne s’agissait pas alors de nier que 
le travail pouvait être un facteur de souffrance mais, que 
justement pour cette raison, il était l’enjeu d’un rapport 
de force, pour en faire un des déterminants majeurs de 
l’émancipation des femmes et des hommes.

c/ le rôle social et culturel des retraités. 
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, cinq 
générations vont se côtoyer et les générations de 70 /90 
ans vont être contemporaines des générations plus jeunes. 
Il s’agît d’un événement considérable si l’on veut bien 
reconnaître comme une réalité, que ces générations ap-
portent à la société vingt années au moins d’expérience, 
de vitalité et d’engagement supplémentaires. De plus, cette 
évolution se produit alors que le niveau de formation ini-
tiale de la population s’élève considérablement (phéno-
mène que l’on aurait tendance à occulter tant le discours 
sur l’échec scolaire est véhément et disproportionné !) 

Comment ce double événement - accroissement de l’expé-
rience dû à la présence massive des plus de 60 ans et élé-
vation générale du niveau de formation – va-t-il infléchir 
la société ? 
Comment toute l’expérience vivante supplémentaire mise à 
disposition pourrait rester sans influence sur la société et 
ne pas infléchir aussi le destin des plus jeunes générations ? 
S’affirme ainsi que l’allongement de la durée de vie est une 
affaire de société, engageant tout le monde, quel que soit 
son âge. 
Nous constatons qu’un courant, très puissant, tente de 
convaincre l’opinion qu’au contraire il s’agirait-là, au pire, 
d’une catastrophe annoncée au regard de la charge financière 
générée, présentée comme insoutenable, au mieux d’une évo-
lution lente et normale ne nécessitant que quelques ajuste-
ments dits d’ordres techniques, tels que : 
- repousser l’âge de départ à la retraite de manière à maintenir 
constant le nombre relatif de retraités au prétexte que si nous 
vivons plus longtemps nous devons travailler plus longtemps 
- aider les retraités à devenir leur propre service social, 
les jeunes retraités devenant les aidants (entendre les soi-
gnants sans qualification) des plus anciens, ce qui devrait 
suffire à les occuper durablement 

La grande réforme sociétale, voire même civilisationnelle, 
qu’appellent en réalité l’allongement de la durée de vie et 
l’élévation du niveau culturel (accumulation des savoirs, 
mises en œuvre de politiques éducatives ambitieuses tout 
au long de la vie …) reste à inventer. Elle nécessite à notre 
sens que soient réaffirmées : 
- L’égalité des droits au bonheur de chaque citoyen, 
- La liberté de chaque citoyen d’accéder au mieux être et 
de maitriser ses choix de vie 
- La fraternité de tous les citoyens sans laquelle ces deux 
prescriptions sont inapplicables 
Alors pourraient être mises en avant toutes les possibilités 
créatrices que génère le temps libre : celles d’acquérir de 
nouvelles connaissances, celles de se consacrer à l’activité 
de son choix, celles de participer à divers projets, celles 
enfin de maitriser son temps et d’organiser son activité en 
fonction de ses désirs. 
Bien sur reste posée la question des moyens ! 
Mais, franchement, une population ayant la maitrise de 
ses choix sociétaux est, sans aucun doute, tout à fait ca-
pable d’imposer des choix économiques conformes à ses 
aspirations. 

3  Pour y parvenir ensemble, quel militantisme et quelles formes d’organisation des retraités dans la CGT
a/ Les retraités et le syndicalisme.
Les retraités refusent de se vivre comme un seul passé. 
Leurs expériences vécues constituent une source de ri-
chesse pouvant leur permettre d’être des acteurs pour 
construire l’avenir au côté des générations nouvelles. De 
ce point de vue, bâtir une société pour tous les âges repré-
sente désormais un défi.

Du fait de l’’accroissement massif de leur nombre, ils re-
présentent, désormais, un nouveau groupe social pouvant 

développer des activités, pendant une période plus longue 
de vitalité.

Jamais, auparavant, aucune société n’a connu un tel phé-
nomène. Il pose des questions nouvelles au syndicalisme 
sur la mise en œuvre du « vivre ensemble ». Une organi-
sation telle que la notre ne peut l’ignorer. Le retraité, lui-
même, s’interroge : qu’elle est ma place aujourd’hui dans 
la société ? A quoi puis-je être utile ? Me syndiquer ça sert 
à quoi ? 
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Le passage à la retraite ne peut donc pas se vivre comme 
un simple continuum car les retraités ne sont plus, défi-
nitivement, dans l’entreprise. La question de leur rapport 
au travail se pose différemment, comme nous l’avons vu. 
En même temps, leurs engagements dans de nombreuses 
activités, débordant le cadre du seul travail, tout comme 
le champ revendicatif qui les concerne (Habitat transport 
environnement protection social, pouvoir d’achat…), in-
terpelle le syndicalisme.

b/ La forme d’organisation des retraités 
dans la CGT peut elle encore convenir et 
permettre de relever les défis qui sont posés 
au syndicalisme ?

Dans la CGT, les retraités sont organisés dans des sections 
syndicales, rattachées au syndicat général et coordonnées 
au niveau des fédérations nationales, par des unions fédé-
rales de retraités Dans les territoires, les unions syndicales 
de retraités sont rattachées à l’union départementale mais 
elles sont absentes dans les régions.

L’existence d’un statut ou d’une convention particulière, 
celle d’un régime de retraite spécial renforcent une com-
munauté d’intérêt et la durabilité du lien qui unit les sala-
riés à leur entreprise d’origine. Dans ce cas, l’existence de 
structures professionnelles actifs retraités facilite, grande-
ment, la possibilité de la continuité syndicale. 

Pour autant, nous ne pouvons ignorer que, pour la grande 
masse des retraités et, tout particulièrement, pour ceux 
qui ne sont pas syndiqués, le lien avec le syndicat d’actifs 
est quasi inexistant.

 C’est donc, sur leurs lieux de vie et de sociabilité qu’il 
convient de leur proposer de se rassembler et de s’organi-
ser, pour décider démocratiquement de leurs revendica-
tions et de leurs formes d’actions. 

 Cela ne conduit pas à préconiser une rupture avec les 
structures professionnelles mais à privilégier un syndica-
lisme de proximité, sur le terrain réel de la vie : territoire, 
quartier, commune…

La forme d’organisation actuelle des retraités dans la CGT 
pourrait encore se justifier si l’on ne prenait en compte que 
leur caractère d’anciens salariés. Mais peut-elle résister à 
ce que sont, aujourd’hui, devenus les retraités et la société 
? Peut-elle réellement permettre de construire cette société 
pour tous les âges que nous revendiquons, indispensable 
pour son développement durable ?

Répondre à ces questions oblige à s’interroger sur le fonc-
tionnement interne à la CGT et sur la démocratie.

 Est-il encore possible que le système de représentation in-
terne dans la CGT ne repose pas sur une véritable démocratie 
syndicale ou chacun compte pour un pour l’intérêt de tous ?

La place déjà occupée par les retraités dans la société, 
appelée à s’élargir dans les décennies à venir, impose, 
comme un enjeu incontournable, leur présence massive 
dans la CGT. Cela ne peut se concevoir que s’ils disposent 
des mêmes droits que les actifs, ce qui, loin de dénaturer 
notre organisation, la renforcerait, car la démocratie est 
une force.

Cela impliquera, pour créer les conditions du vivre en-
semble, l’établissement d’une charte de bonne conduite 
précisant, sous la responsabilité confédérale, les champs 
d’intervention, les prérogatives et les limites de chacun. 
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Le rapport et le document sortiront sous sous la forme d'une plaquette.
Celle-ci doit servir aux débats à initier dans toutes les structures de la CGT 

actifs et retraités ensemble.


