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Mardi 7 décembre 2010
2e rencontre des diffuseurs de Vie nouvelle



 Adresse aux syndicats

Cher(e)s camarades,

Pour nombre d’entre vous, les congés annuels sont terminés et la rentrée sociale 2010 fait 
déjà partie de vos préoccupations, de vos priorités.

Par ce qu’elle symbolise une question de société, une question de justice sociale, la retraite 
fait l’actualité depuis de nombreux mois. Elle tient le haut du pavé des débats, des sondages, 
des mobilisations.

Et pourtant le gouvernement reste sourd. Après la très forte journée du 24 juin rassemblant 
des millions de salariés dans la rue à l’appel des organisations syndicales CGT/CFDT/CFTC/
FSU/SOLIDAIRES/UNSA, le gouvernement a décidé de présenter son projet de loi le 13 juillet 
en ne tenant aucun compte de la forte mobilisation, de l’opposition de toutes les 
organisations syndicales. Cette réforme est injuste. Elle ne répond ni aux enjeux actuels et à 
venir, ni sur les questions d’emploi et des inégalités, ni sur la reconnaissance de la pénibilité. 
Elle renvoie aux futures générations l’incertitude de la pérennité des régimes de retraites 
solidaires par répartition.

La détermination des salariés, de la CGT, de l’intersyndicale se renforce, s’élargit.

Durant tout l’été, de très nombreuses initiatives se sont déroulées tant sur les territoires 
qu’au niveau des professions (Remise cartes pétitions le 13 juillet avec rassemblements, Tour 
de France, diffusion à l’occasion des départs en vacances, affichages en nombre, débat dans 
des entreprises diffusion du 4 pages, ….). Beaucoup de syndicats sont demeurés disponibles, 
actifs durant cette période estivale pour continuer à débattre, informer, mobiliser.

Bien au-delà de la CGT, des syndicats, de très nombreuses voix se font entendre pour 
exprimer le caractère injuste de cette réforme expédiée au pas de charge.

Autant d’éléments, de points d’appui à l’actif du processus de mobilisation pour travailler à 
la réussite du 7 septembre 2010 et envisager les suites tous ensemble.

La force des arrêts de travail, le nombre des manifestants, la détermination des salariés et 
des organisation syndicales peuvent imposer une autre réforme des retraites , d’autres 
solutions pour son financement, mais également des succès revendicatifs sur les conditions de 
travail, les salaires, l’emploi, les Services Publics…

Dans chaque entreprise, chaque profession, territoire, toutes nos forces militantes sont à 
concentrer sur l’action du 7 septembre.

Sans tarder,organisons des assemblées de syndiqués, de salariés, pour gagner l’implication de 
chacune, de chacun,des décisions d’actions collectives pour être encore plus nombreux que le 
24 juin, en grève, dans les manifestations…. 

Poursuivons la signature de la pétition CGT dans et en dehors de l’entreprise.
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Abordons avec  les salariés leur adhésion à la CGT, le besoin d’une organisation plus forte en 
adhérents, présente partout.

Dans le même temps, les conditions unitaires s’imposent à tous les niveaux de l’entreprise au 
plan national.

Prenons, si ce n’est déjà fait, rapidement contact avec les autres organisations syndicales, 
sans exclusive. Débattons et décidons ensemble des conditions de la réussite du 7 septembre. 
Faisons connaître largement les appels unitaires pour donner confiance et favoriser la 
participation du plus grand nombre.

La dégradation de la situation économique de l’emploi, des conditions de santé au travail, du 
pouvoir d’achat, la guerre déclarée aux pauvres,les discours pour attiser la haine de 
l’étranger, de l’immigré sont autant d’enjeux en cette rentrée qui doivent nous permettre de 
mobiliser très largement.

La CGT, avec  de très nombreuses organisations syndicales, politiques et associations s’associe 
à l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme, pour rassembler le 4 septembre, tous ceux et 
toutes celles qui sont attaché-e-s à la démocratie et aux libertés pour rejeter ces 
manifestations de xénophobie. Chaque organisation CGT se doit, sous des formes diverses, 
d’être disponible pour réussir ces rassemblements ou manifestations.

Deux échéances sont devant nous :

-une nouvelle intersyndicale des organisations nationales se tiendra le 23 août. Elle sera 
précédée par une réunion téléphonée CGT avec les Fédérations, les Unions départementales, 
les Régions et la direction confédérale.

- La réunion de rentrée confédérale du 26 août 2010 sera l’occasion d’examiner les suites du 
7 septembre, avec l’ensemble des organisations de la CGT.

Bien entendu, les échos des initiatives en cours, appels à la grève, débrayages, 
rassemblements, manifestations pour le 7 septembre viendront nourrir ce débat. Il convient 
donc que chaque syndicat informe, fasse connaître dès maintenant, les décisions prises, les 
plans de travail, les actions prévues, les rencontres intersyndicales, les assemblées de 
personnel, afin que le secteur confédéral « luttes » puissent les recenser et les faire 
connaître au plus grand nombre …

En conclusion, vous l’aurez compris, l’engagement de chacune, chacun sera décisif pour 
gagner un à un la participation des salariés à la grève et aux manifestations du 7 septembre, 
à la détermination nécessaire pour imposer une autre réforme, des succès revendicatifs dans 
les tous prochains rendez vous de lutte à venir.

L’euro manifestation et les initiatives dans les pays d’Europe à l’appel de la Confédération 
européenne des syndicats le 29 septembre, contre la politique de rigueur, constitue 
également pour la CGT un rendez vous important en cette rentrée.

Nous serons présents à Bruxelles au côté de milliers de manifestants.

Sachant pouvoir compter sur votre investissement plein et entier dans cette mobilisation, 
recevez, cher(e)s camarades nos fraternelles salutations

Montreuil le 16 août 2010
Le Bureau confédéral
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BUREAU  DE L’UCR DU 18 AOÛT  2010
Une rentrée du tonnerre !

Les vacances touchent à leur fin, j’espère qu’elles 
auront répondu à vos souhaits, qu’elles vous 
auront permis de reconstituer votre force de 
travail… nous allons en avoir besoin !

Je pense que nous pouvons nous féliciter, à la 
CGT, d’avoir réussi à maintenir la pression tout 
au long de l’été. Pas partout, pas tout le temps, 
mais lors d’initiatives ciblées avec beaucoup de 
camarades , mobi l i sés , revendica t i fs e t 
dynamiques. La CGT s’est  vue un peu partout  en 
France pendant les congés.

Ce qui nous prépare une rentrée offensive et 
rapide : beaucoup de réunions de direction et 
d’assemblées de militants sont programmées, tant 
chez les actifs que chez les retraités.

Notre priorité, la bataille des retraites et le 7 
septembre.  La diversion créée par le Président 
de la République et le gouvernement sur les 
questions sécuritaires ne doit pas nous déporter de 
cette bataille : si on la gagne, le paysage politique 
en sera bouleversé. Assimiler Roms -Roumains 
ou Bulgares- et gens du voyage –Français-, faire 
un lien avec la délinquance, monter en épingle un 
sujet polémique par excellence, peut faire 
diversion un moment, mais point trop n’en faut ! 
Des protestations se font jour un peu partout et 
même jusqu’aux catholiques. 

Nous sommes partie prenante, le 4 septembre,  de 
l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, 
avec d’autres organisations syndicales et 
beaucoup d’associations. Des manifestations sont 
en train de se mettre en place unitairement dans 
les départements. Il faut se mettre en contact avec 
les Unions départementales.

Mais la bataille des retraites reste notre 
priorité. Beaucoup d’organisations sont déjà sur 
le 7 septembre, des rencontres unitaires sont 

programmées ou ont eu lieu partout. La rencontre 
unitaire confédérale du 23 août précisera les 
intentions de chacun, en particulier sur les suites à 
donner.

MAIS D’ABORD IL FAUT RÉUSSIR LE 7 
SEPTEMBRE !
C’est un défi, sitôt dans la rentrée. Bien sûr cette 
bataille est dans les têtes, mais la participation à la 
manifestation n’est  pas automatiquement gagnée, 
surtout chez les retraités, dont certains peuvent 
toujours penser qu’ils sont à l’abri. Il est évident 
que les suites dépendront pour une grande part de 
la réussite du 7 septembre : du nombre d’arrêt  de 
travail, dans le public comme dans le privé, du 
nombre de participants dans les manifestations, 
des mots d’ordre exprimés, de la diversité des 
organisations représentées.

Donner de la perspective, de la lisibilité sur la 
suite peut, bien sûr, être facteur de mobilisation 
pour le 7 septembre ; ne pas donner l’impression 
d’un baroud d’honneur, mais de la poursuite d’un 
processus engagé dès le début de l’année, qui ne 
s’arrêtera que lorsque le projet de loi sera 
abandonné et des propositions allant dans le sens 
du progrès  mises sur la table. Il faut tenir tous les 
bouts !

Pour tenir tous les bouts, nous avons besoin du 
plus grand nombre de syndiqués mobilisés. Et 
pour les retraités, il s’agit de les mobiliser là où 
ils sont ! Il nous reste 15 jours pour convaincre 
que rien n’est joué et  que le succès dépend de 
chacun des salariés ou des retraités engagés ou 
non dans la bataille.

Les deux pétitions sont toujours en vigueur, vous 
verrez sur le site de la CGT où nous en sommes 
pour la pétition confédérale. Pour celle de l’UCR, 
les informations ne sont  pas encore remontées. 
C’est avant tout un moyen de contact. Certaines 
organisations ont déjà fait  le plein, mais d’autres 
ne s’y sont pas encore mises ! 
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BUREAU  DE L’UCR DU 18 AOÛT  2010
IL EST ENCORE TEMPS !
Pour les retraités la question du pouvoir d’achat 
est une question centrale dans cette bataille. 
Comment garantir un bon niveau de retraite pour 
les générations futures, si les pensions 
d’aujourd’hui ne cessent de se dégrader ? Les 
hausses de l’été : gaz, électricité, assurances, 
produits frais, dépenses de santés, d’aide à 
domicile ou en établissement… rognent des 
pensions dont la revalorisation a été réduites au 
minimum. L’écart se creuse entre le pouvoir 
d’achat des pensions et ce qu’on peut acheter… 
Nous vous proposons un nouveau tract sur le 
contexte actuel et le pouvoir d’achat des retraités. 
Il pourra être complété par les horaires et lieux de 
manifestations propres à chaque département.

Est-il utile de vous rappeler que vous disposez 
d’affiches en nombre important : elles doivent 
servir à rendre les retraités visibles dans les 
différentes actions. À noter que les mots d’ordre 
intéressent certaines Unions départementales : ces 
affiches sont à la disposition de toute la CGT, 
elles ne doivent pas dormir dans les placards… 

À UTILISER SANS MODÉRATION !  En 
affiches (par 4, elles font une grande affiche pour 
les murs), en panneau individuel, en chasuble… 
leurs mots d’ordre ne doit échapper à personne. 
On peut également poser des banderoles sur les 
locaux syndicaux (quand ils sont visibles), dans 
les bourses du travail, certaines villes acceptent 
même de poser des banderoles sur les locaux 
s o c i a u x . C E T T E B A T A I L L E D E S 
RETRAITES, IL FAUT LA VOIR !

Dans les suites envisagées se situe la 
manifestation européenne du 29 septembre à 
Bruxelles, mais aussi un peut partout en France, 
en région ou en inter-régions. C’est une décision 
unitaire. Les syndicats européens manifesteront 
contre les mesures d’austérité récemment 
adoptées par de nombreux pays européens et pour 
demander des plans de relance en faveur des 

emplois de qualité et de la croissance. C’est la 
garantie pour un système de protection sociale 
efficace et solidaire.

Pour les retraités, bien évidemment le 14 octobre, 
unitaire, est déjà daté : il fait partie des suites de 
la bataille sur les retraites. Un communiqué 
commun est en cours d’élaboration, il vous 
parviendra dès qu’il sera finalisé.

Dans cette bataille, le syndicalisme démontre 
qu’il est utile et qu’il peut être efficace. Notre 
engagement pour la syndicalisation, décision du 
dernier congrès, doit prendre toute sa dimension. 
Toutes les ini t iat ives décidées doivent 
s ’ a c c o m p a g n e r d e d i s p o s i t i f p o u r l a 
syndicalisation. Trop souvent encore, ce sont les 
retraités qui viennent se syndiquer (sans savoir 
bien où, ni comment d’ailleurs), plutôt  que nous 
allions à leur rencontre. C’est une démarche qui 
demande l’organisation de dispositif particulier, 
d’équipes chargées de la porter. Vous avez du 
matériel, la carte de syndicalisation de l’UCR a 
été diffusée en nombre, des Unions fédérales ont 
édité des petits carnets de syndicalisation 
spécifique… 

Il s’agit avant tout d’être conscient  que la 
faiblesse de notre organisation nous handicape 
pour être à la hauteur de nos ambitions, pour être 
à la hauteur des besoins des retraités.

Alors, bon courage à tous, imagination et 
innovation doivent nous aider à être visibles et 
crédibles, les retraités comptent sur nous !

Vous trouverez en annexe un tract de 
l’UCR. Nous avons laissé une place en 
blanc pour y faire figurer les lieux et 
heures des manifestations du 7 
septembre. De même, afin de faciliter 
les conditions d’édition nous l’avons 
mis en page sous deux formes  : avec 
les affichettes ou sans. À votre 
convenance...
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7 septembre 2010

Les syndicats confirment leur appel à une 
mobilisation massive le 7 septembre
lundi 23 août 2010, par Frédéric Dayan
Réunis au siège de la FSU ce 23 août, les huit organisations syndicales ont renouvelé leur appel "à faire 
du 7 septembre prochain une journée massive de grèves et de manifestations" face à un projet de réforme 
des retraites".

Dans un communiqué , la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, la FSU, Solidaires et l’UNSA (FO n’a 
pas signé le texte final) qualifient le texte d’Eric Woerth d’"injuste et inacceptable". Elles "appellent tous 
les salariés du privé et du public, les demandeurs d’emploi, les jeunes et les retraités à poursuivre la 
construction d’une mobilisation de grande ampleur et à faire du 7 septembre prochain une journée 
massive de grèves et de manifestations". La mobilisation doit permettre de "faire entendre leurs 
revendications et leurs propositions concernant le projet de réforme des retraites", dont les syndicats 
regrettent notamment qu’il fasse porter "à plus de 85% les efforts sur les salariés". (...) "La remise en 
cause des 60 ans avec le report à 62 et 67 ans des âges légaux va fortement pénaliser les salariés et 
notamment ceux ayant commencé à travailler jeunes, ceux ayant des carrières chaotiques et incomplètes, 
en particulier les femmes", soulignent les sept organisations qui ont par ailleurs décidé de se revoir dès le 
8 septembre pour "pour analyser la situation et décider des suites unitaires à donner rapidement à la 
mobilisation."

Pour rappel : la permanence est effectuée par deux membres de la direction de l’UCR (CE et 
CFC) physiquement chaque semaine le mardi, mercredi et jeudi. 
Cela représente un peu plus d’une permanence par an pour chacun des camarades.
La permanence aura pour rôle :
• gérer les affaires courantes.
• examiner les sollicitations reçues et faire en amont des propositions de représentation qui 

seraient ensuite entériner au bureau, répondre aux courriers reçus, dispatcher les mails. 
• définir les  ordres du jour des instances en lien avec la secrétaire générale et veiller à l’envoi 

des convocations, participer au bureau en assurer les présidences et les comptes rendus.
Pour assurer le suivi des choses, un cahier de la permanence serait mis en place et servirait de 
lien entre chaque semaine.
Cette permanence est mise en place dès le début du mois de septembre.
Du 31 août au  2 septembre : Bernadette Avellano et René Villard
Du 7 au 9 septembre : Hélène Salaün et François Thierry-Cherrier
Du 14 au 16 septembre : Jean-Yves Jézéquel et Cathy Cau
Du  21 au 23 septembre : Jean Belin et Huguette Bron
POUR CONTACTER LES CAMARADES, UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 01 48 18 87 52
EN CAS D’ABSENCE APPELER MARYSE AU 01 48 18 84 23

LES PERMANENCES DE LA DIRECTION DE L’UCR-CGT

http://www.cgt.fr/spip.php?auteur8
http://www.cgt.fr/spip.php?auteur8
http://www.cgt.fr/spip.php?article37673
http://www.cgt.fr/spip.php?article37673
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Accueil et mise en place - café et croissants

Les mots de bienvenue de Françoise Vagner, directrice de Vie nouvelle et 
secrétaire générale de l’UCR-CGT

Débat sur les thèmes : Place et rôle de Vie nouvelle dans la bataille des 
idées  ;  Quel champ de développement pour notre magazine.

Apéritif et repas offerts par Vie nouvelle

Chansons : Michel Bühler

8h30 - 9h45

9h45 - 10h

10h - 12h30

12h30 - 14h30

14h30 - 16h

Au programme du 7 décembre

Réflexion, débats, mais aussi (comme toujours à l’UCR) ambiance conviviale et fraternelle, telle est le 
contenu de la journée du 7 décembre. La partie débat-échange s’articulera débat autour d’un thème à 
double tiroir :
Place et rôle de Vie nouvelle dans la bataille des idées et quel champ de développement. Comment ? Où ? 
Vers quel objectif ?
Ces questions ont été choisies pour des raisons évidentes : la première renvoie à l’image et au rôle de notre 
magazine. Souvent, certains de nos militants considèrent que les syndiqués sont déjà suffisamment 
informés. Or, Vie nouvelle à un rôle particulier, complémentaire en donnant à réfléchir sur des aspects 
plus larges : problèmes de société, citoyenneté…
La seconde doit nous conduire à cibler les potentialités de développement de notre lectorat.

-     Comment améliorer le rapport lecteurs et syndiqués CGT ?
- Comment s’attaquer au (faible) niveau de syndicalisation et du lectorat Vie nouvelle, aux déserts 

syndicaux retraités et de notre lectorat dans les professions et dans les territoires.

Michel Bühler, un des grands auteurs compositeurs interprètes de la chanson francophone 
sera avec nous pour nous faire partager, en début  d’après-midi son univers poétique où se 
mêlent tendresse, rêves, colères. Le Jura suisse est un beau point  de vue pour regarder le 
monde tel qu’il est et donner l’envie d’y aller voir de plus près : Haïti, Gaza, Israël, sans oublier 
notre «vieux» continent...

 TROIS MOIS !
Les diffuseurs ont reçu leur invitation. 
Bien évidemment, les structures (UFR, 
USR, sections ou syndicats) doivent 
travailler au retour de ces invitations et à 
l’organisation de la venue des militants à 
Montreuil. L’occasion aussi alors que 
nous entrons dans une période de luttes 
de lier la diffusion de notre magazine, 
l’adhésion à la CGT à l’action 
revendicative.
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LA CRISE ALIMENTAIRE - LA RETRAITE  ET 

TOUTES LES RUBRIQUES HABITUELLES ...

N° 158

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 : 01.48.18.84.30

Bulletin d’adhésion
Nom :...........................................................................................................................

Prénom :................................................................................................
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 Pour rejeter le climat de haine et les tentatives de division 
entre générations et populations de salariés et de retraités
 Pour défendre et consolider notre système de retraite 
solidaire
  Pour une nouvelle augmentation des retraites en 2010 

Englué dans de nombreuses affaires, le gouvernement est en très grande difficulté 
pour faire accepter sa mauvaise politique et ses choix en matière de régression 
sociale. Il tente ainsi de détourner l’attention et la préparation des mobilisations 
sociales en attisant la haine raciale contre les « étrangers » déclarés coupables de 
tous les maux et d’opposer entre-eux les gens et les catégories sociales pour 
mieux les diviser et promouvoir à leur encontre une cure de super austérité.

La CGT condamne fermement cette vaste opération et s’associe aux 
rassemblements citoyens organisés le 4 septembre pour rejeter ensemble cette 
politique de haine. Liberté, Egalité, Fraternité est notre devise. Elle doit rester 
notre bien commun.

Le 7 septembre, les parlementaires vont débattre et se prononcer sur le nouveau 
projet de loi de réforme des retraites. Les mesures annoncées, si elles étaient 
adoptées en l’état, conduiraient à un «   recul social sans précédent  ». Pour 
contraindre le gouvernement  à mettre en œuvre d’autres mesures plus conformes 

aux attentes des gens, toutes les organisations syndicales appellent ce jour là 
les salariés, les retraités et les privés d’emploi à faire entendre leurs 
exigences revendicatives par une mobilisation la plus large possible dans 
toute la France.

Les retraités sont concernés par cette nouvelle réforme. Les précédentes n’ont 
pas réglé les problématiques de financement de nos régimes de retraite, elles ont 
conduit à une dégradation généralisée du niveau de vie des retraités. 
Beaucoup d’entre-eux s’enfoncent dans la pauvreté et la grande majorité sont des 
femmes. 

Les dispositions nouvelles prévues maintiennent un mécanisme qui conduit à 
de nouvelles baisses du pouvoir d’achat des retraités et futurs retraités. 
Particulièrement malmenés et pénalisés par les diverses hausses de prix de 
ces dernières semaines, qui s’ajoutent à celles du début de l’année (gaz, 
électricité, cotisations mutuelle, impôts, dépenses de santé…),    la 
suppression de la demi-part fiscale aux veuves, veufs, divorcés et séparés, les 

retraités doivent s’attendre à de nouvelles agressions comme le projet de réforme de la dépendance qui 
vise à les taxer en les mettant davantage à contribution.

JEUNES, ACTIFS ET RETRAITÉS, 
SERONS DE NOUVEAU ENSEMBLE  ET BEAUCOUP PLUS NOMBREUX 

LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2010

Le 7 septembre, les retraités ont donc toutes les raisons de se mobiliser avec les 
salariés pour stopper les mauvaises réformes sur la retraite et la dépendance qui ont 
le même objectif : faire peser sur eux l’essentiel du coût de ces réformes et épargner 
les plus riches, les grosses fortunes qui engrangent malgré leur crise des milliards 
d’euros de bénéfices, de dividendes et de cadeaux fiscaux.



POUR DONNER DE L’AVENIR À MA RETRAITE

Je me syndique à la CGT

Nom ………………………………………………………  Prénom……....………………………………………

Adresse ……………………………………………………..………………………………………………………….

Code postal ………….……….Ville ………………………………………………………………….……………

Branche professionnelle d’origine  ……………………………….………………………………….

Tél. ou mail (facultatif) ………………………………..……………….

Bulletin d’adhésion à retourner à l’UCR CGT - 263 rue de Paris – 93515 Montreuil cedex

Les retraités ont toutes les raisons d’agir ce jour 
là et après pour exiger dans l’urgence :
• Le minimum de retraite au niveau du SMIC
• Le retour à l’indexation des pensions et retraites sur l’évolution du 
salaire moyen
• 300€ par mois pour tous au titre du rattrapage
• La pension de réversion à 75% de la retraite initiale
• Le retour de la revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier et 
un rattrapage pour 2010
• Le financement de la perte d’autonomie par la solidarité nationale 
c’est à dire la sécurité sociale.

L’argent existe pour satisfaire ces revendications et répondre aux besoins de financement d’une autre réforme 
des retraites et de la dépendance en mettant à contribution tous les revenus non soumis à cotisation et les 
revenus financiers des entreprises. Promouvoir une autre politique de l’emploi qui débouche sur des ressources 
supplémentaires et une autre répartition des richesses sont aussi des solutions qui participent au financement 
d’une retraite juste et pérenne.

LE 7 SEPTEMBRE, ENSEMBLE DANS LA RUE, AVEC NOS 
VOISINS, NOS AMIS, NOS FAMILLES  POUR DÉFENDRE 
LE DROIT À LA RETRAITE À 60 ANS ET POUR POUVOIR 
VIVRE DIGNEMENT LA NÔTRE. 
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VIVRE DIGNEMENT LA NÔTRE. POUR DONNER DE L’AVENIR À MA RETRAITE

Je me syndique à la CGT
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Tél. ou mail (facultatif) ………………………………..……………….
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