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Pouvoir d'achat - Autonomie - Santé 
après l'action du 11 octobre 2012

ON CONTINUE...
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1000 raisons de débattre
1000 raisons de se 
syndiquer
1000 raisons de lire 
Vie nouvelle

1000 
points de rencontre

•••



Nous démarrons not re CE avec  la 
perspective, enfin, d’un futur Secrétaire 
général pour notre CGT et, au-delà du 
camarade proposé, nous pouvons espérer 
que l’organisation va pouvoir se mettre au 
travail dans des conditions plus sereines, 
sauf si certains veulent mener la lutte des 
places pour le futur BC ! 

I l n o u s f a u t e n s e m b l e t i r e r l e s 
enseignements du 11 et travailler à la mise 
en œuvre des suites décidées au Comité 
général  ; tout cela dans une actualité qui 
bouge et qui vient alimenter les débats. 
Toutes sortes de mesures sont lancées 
comme des ballons d’essai et ensuite 
certaines sont  démenties, mais d’autres 
restent comme étant des possibilités !! Tout 
cela crée un climat où les retraités se 
sentent considérés comme une variable 
d’ajustement, alors qu’ils sont ceux qui ont 
produit les richesses de la France et lui ont 
permis d’être parmi les puissances les plus  
riches de la planète.

Venons-en au 11 octobre.

Sur les enseignements, nous avons plusieurs 
aspects  à examiner :

- La préparation  : les points d’appui et les 
difficultés.

- Le contexte unitaire au national et au 
local.

- La réalisation le jour même à Paris et dans 
les territoires.

- L’ambiance, l’état d’esprit des troupes qui 
impactent sur les suites.

Tout d’abord, comme le dit Jacques Thibault 
de Charente dans la note d’appréciation 
qu’il m’a envoyée : «  la nécessité politique 
de cette journée d’action nationale dans le 

contexte actuel est amplement justifiée et 
parmi nous pas contestée ».

Oui, nous avons eu raison de décider de 
cette journée dans ces formes et de 
maintenir notre décision malgré les 
désaccords de certains.

Voyons maintenant comment nous l’avons 
préparée.

D’abord des objectifs ambitieux, pour 
certains très ambitieux, des décisions prises 
et travaillées dans des assemblées de l’USR, 
des USLR, de sections, avec  les retraités 
syndiqués. Dans l’ensemble, les camarades 
se sont donnés les moyens d’aller à la 
rencontre des retraités avec de multiples 
distributions de matériel sur les marchés : le 
communiqué commun, le 4 pages, des tracts 
CGT spécifiques à un département… 

Une fois les objectifs fixés, les inscriptions 
ont commencé et ont été suivies pour 
pouvoir ajuster, rectifier les réservations de 
billets de train ou le nombre de bus ; ce qui 
amène chaque fo i s à re lancer. Le 
financement a aussi été intégré dès le début 
dans les plans de travail  : la solidarité 
actif /retraité, la solidarité entre sections, 
entre ceux qui montaient à Paris et les 
autres…

Les difficultés sont venues du contexte 
unitaire, je vais y revenir, mais pas que ! Il a 
fallu articuler le 9 et le 11, les actions 
professionnelles et celle de l’UCR (nos 
camarades cheminots ont eu, dans certains 
départements, des difficultés à articuler 
l’action du 11 et leurs différentes initiatives 
pro) et, ce jour-là, savoir travailler la manif 
à Paris prioritaire, indispensable pour la 
v i s i b i l i t é d e l ’ i n i t i a t i v e e t l e s 
rassemblements locaux permettant à ceux 
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qui ne pouvaient pas se déplacer de montrer 
malgré tout leur mécontentement. Dans 
toutes ces articulations çà a coincé un peu, 
c’est normal me direz-vous chez des 
retraités pleins d’arthrose, mais il a manqué 
un peu d’huile par moment !

On a sûrement besoin d’affiner ce qui a 
coincé chez nous pour faire mieux et plus 
fort.

En parlant de ce qui a coincé, parlons du 
contexte unitaire ; entre le moment où nous 
avons décidé tous ensemble de cette action 
et le 11 octobre, il y a eu le positionnement 
des confédérations dans le contexte 
politique et plus particulièrement la 
stratégie d’accompagnement  de la 
politique du gouvernement de la CFDT.

Alors que chaque année au moment de 
l’action que nous menions à l’automne, la 
CFDT ne voulait entendre parler que d’une 
action nationale, là ils ont tout fait pour 
saborder la manif à Paris. Revenir sur ce 
qu’ils avaient dit, mettre des bâtons dans 
les roues pour discuter du tracé, traîner  les 
pieds en province et détourner, y compris 
leurs militants, de ce qu’ils voulaient 
faire… ; de nombreux camarades m’ont fait 
pa r t de leur s p rob lèmes dans le s 
intersyndicales départementales. Les 
résultats chiffrés des manifestations 
montrent bien que leur investissement n’est 
pas à la hauteur des autres années et 
surtout pas à la hauteur nécessaire.

Je laisse la parole à Michel Debruyne du 
Var :

« La CGT a été confrontée à un véritable 
torpillage de la journée d’action par les 
autres OS. Leur absence à Paris, exceptée la 
FSU, en dit long ; cela repose la question de 

l’unité, non pas vécue comme un repli 
sectaire qui serait dramatique pour tout le 
mouvement syndical, mais comme une 
volonté pour toutes les directions de la CGT 
d’interpeller les militants, les syndiqués et 
les salariés ; ils sont comptables aussi de la 
construction d’un mouvement unitaire 
dynamique ; cette unité est indispensable 
pour contrecarrer l’attitude du MEDEF et 
obliger le gouvernement à retenir des choix 
politiques qui répondent aux attentes 
sociales ».

Je pense que nous avons besoin d’en 
discuter aujourd’hui, afin que la délégation 
qui ira à la prochaine intersyndicale ait des 
billes venant du terrain et une analyse de la 
direction.

Pour finir, ils ont trouvé à redire sur la 
présence de Bernard à notre manif  !! Peut-
être que cela lui donnait une plus grande 
visibilité et leur faisait de l’ombre. Nous, 
nous étions satisfaits qu’il soit là.

Malgré tout çà, analysons ce qui s’est passé 
ce jour-là à Paris et en province. 15  000, 
20  000 à Paris  ; au-delà de la bataille des 
c h i f f r e s , c e f u t u n e b e l l e m a n i f 
revendicative, colorée. Ils étaient beaux nos 
panneaux avec  notre département dessus et 
les camarades étaient contents de les 
porter ! Petit bémol : l’intervention n’a pas 
été entendue par la majorité et des 
camarades demandent qu’on leur envoie le 
texte. Le parcours n’était pas tout à fait 
celui que les copains espéraient (ils auraient 
aimé se rapprocher plus de l’Assemblée), 
mais j’en réfère à ce que j’ai dit plus haut : 
çà n’est pas facile de négocier un parcours 
avec la préfecture de police lorsque l’on ne 
travaille pas tous dans le même sens !
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En province, plus de 17 000 manifestants 
comptés (si tout le monde m’envoie les 
infos, on devrait s’approcher des 20  000), 
certains sous des trombes d’eau  ! Et de 
nombreuses initiatives en direction des 
préfectures, des conseils généraux, des 
parlementaires ; une couverture médiatique 
qui a l’air d’avoir satisfait les camarades  ; 
que dire ? 

Des responsables d’USR disent eux-mêmes 
que l’organisation d’une initiative en local a 
minimisé la délégation à Paris  ! La cible 
proposée était les parlementaires  ; toutes 
les USR sont allés en préfecture et certains 
ont ciblé les parlementaires en plus ; est-ce 
par incompréhension de l’enjeu  ? Est-ce 
pour des raisons géographiques  ? (Dans un 
petit département où il n’y a qu’un seul ou 
2 députés, c’est plus facile que dans un où il 
y en a 5, 6 voire plus et où on a pas des 
forces de partout dans le territoire pour 
assurer une présence devant chacune des 
permanences !). Par contre, de nombreuses 
USR ont fait un courrier ou pris rendez vous 
avec les parlementaires. C’est à continuer 
et à faire savoir !

En majorité, les camarades étaient 
contents, ils ont envoyé rapidement les 
infos et c’est significatif. Dès le soir et 
depuis sans arrêt, les infos arrivent sur ma 
boîte. Quelle ambiance, que de joie et de 
fraternité de se retrouver tous ensemble de 
toute la France et dans toute la France ; 
c’est autre chose que nos tentatives de 
manifs en 81. Nous ne sommes pas dans 
l’attentisme, mais bien dans le revendicatif, 
la lutte, et çà fait du bien.

Dès le 11, certaines orgas, certains 
camarades parlent de continuer, des 
dispositions ont été prises dans certains 

départements pour se revoir, pour 
rencontrer les élus, pour envisager la suite. 

Le comité général a décidé d’une suite et 
nous devons aujourd’hui affiner la réflexion 
pour mettre en œuvre cette décision.

Une campagne sur le pouvoir d’achat  : est-
ce une campagne de plus  ? Une campagne 
comme les autres ?

Non, il s’agit de quelque chose de différent, 
de plus grand, avec des ambitions plus 
importantes  car l’enjeu dépasse la bataille 
déjà importante de notre pouvoir d’achat  ; 
c’est aussi de la place des retraités dans la 
société dont il s’agit.

Nous sommes dans une situation où les 
retraités sont montrés du doigt comme des 
privilégiés, des nantis et je ne suis pas sure 
que cela n’ait pas un impact sur l’opinion 
publique, mais aussi sur les retraités eux-
mêmes. Nos retraités dans nos orgas ont des 
fois du mal à aborder cette revendication. 
Nous parlons basses pensions, petites 
pensions et nos adhérents en majorité ont 
des pensions au dessus de la moyenne parce 
que issus d’entreprise à statut où les luttes 
ont permis des salaires décents, donc idem 
pour les retraites. Nous devons mener une 
grande campagne sur la réalité du monde 
retraité, ses revenus, sa place dans la 
société, son rôle ; amener des éléments sur 
la fiscalité, la CSG, le financement de la 
sécurité sociale, de la perte d’autonomie…

Nous devons débattre avec nos retraités 
sur  : être un privilégié c’est quoi  ? 2  000 
euros, 2 500 euros ou alors c’est à un autre 
niveau  ? Nos pensions sont en lien avec le 
travail ou avec le capital, c’est pas des gros 
mots, mais bien des fondamentaux dont il 
s’agit.
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Je pense qu’il nous faut mener une 
campagne du niveau de celle que l’on a 
mené sur la perte d’autonomie. Sur ce 
dossier, nous sommes partis d’une opinion 
publique défavorable, ignorante pour la 
plupart de la réalité et de nos propositions 
et nous sommes arrivés à faire reculer le 
gouvernement Sarkozy. C’est de la même 
envergure, avec le même enjeu, faire 
basculer l’opinion publique pour arrêter les 
divisions, les oppositions entre jeunes et 
vieux, entre actifs et retraités. Des dizaines 
de débats ont été menés sur la perte 
d’autonomie, dans tous le départements, 
plusieurs par département. Nous devons 
réfléchir au matériel nécessaire  : tract, 
argumentaires dans le but de mener des 
débats chez nous, avec nos camarades 
retraités, actifs, mais aussi des débats 
publics, créer une lame de fond venant 
balayer les arguments gouvernementaux sur 
les retraités qui serviraient de variable 
d’ajustement.

Défi démographique, vieil l issement, 
f inancement d’une sécurité sociale 
répondant aux besoins des retraités comme 
des actifs, fiscalité…

L e s r e t r a i t é s o n t p a r t i c i p é à 
l’enrichissement de la France et doivent 
pouvoir vivre dignement leur retraite.

Bien travailler, bien vivre pour bien vieillir, 
c’est toujours notre mot d’ordre et nous 
allons faire tout ce qu’il faut pour le faire 
partager.

Nous avons du temps pour le débat 
aujourd’hui  ; partons de ce que nous avons 
fait, positivons-le car le contexte est 
difficile, analysons ce qui a marché et ce 
qui a coincé pour mener cette grande 
campagne que nous avons décidée et dont 
les retraités ont besoin, dont la CGT a 
besoin, dont la société a besoin.
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Nom - Prénom Ligne directe
ou poste

Responsabilité Bureau

JOUCHTER Olivier 01 55 82 83 79 Organisation 3260

LECOMTE Maurice 01 55 82 83 71 Politique financière 3310

PETITJEAN Chantal 01 55 82 83 69 Vie syndicale 3260

SENEPART Michel 01 55 82 83 77 Formation syndicale 3280

THIERY-CHERRIER François 01 55 82 83 68 Secrétaire général 3250

VAGNER Françoise 01 55 82 83 76 CESE - CNRPA - FERPA 3280

BRUNET Maryse 01 55 82 83 70 Secrétariat UCR 3240

CALDEIRA Madiana 01 55 82 83 85 Maquettiste 3321

CROULARD Sandra 01 55 82 83 82 Secrétaire publication Vie nouvelle 3210

FLEURY Jacques 01 55 82 83 84 Publicité Vie nouvelle 3320

SCHEIDT Corinne 01 55 82 83 83 Assistante Promotion/Diffusion Vie nouvelle 3210

VIOLET Martine 01 55 82 83 81 Secrétaire rédaction Vie nouvelle 3220

VIOLET Virginie 01 55 82 83 72 Comptable 3300

Permanence 1 01 55 82 83 73 3230

Permanence 2 01 55 82 83 74 3230

Bureau polyvalent 01 55 82 83 78
01 55 82 83 80

3320

Salle Claude Solignac 3150

Mise à jour : 12 octobre 2012
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1/ Approbation des comptes de l’UCR (bilan du 1er janvier au 31 décembre 2011) 
avec la présence du Commissaire aux comptes et de l’expert comptable.

Après un commentaire du Commissaire aux comptes qui ne relève aucune anomalie, l’expert 
comptable a commenté le bilan annuel 2011.

Vote de la Commission exécutive sur :
!Le bilan de l’UCR du 1er janvier au 31 décembre 2011.

→ Pour : unanimité.
!Le rapport de l’expert comptable (bilan 2011).

→ Pour : unanimité.
!L’attribution de l’excédent 2011 de + 311 052€ au compte de l’UCR.

→ Pour : unanimité.

2/ Tarifs des abonnements à Vie nouvelle pour 2013 (Maurice Lecomte).
Les propositions pour 2013 :

! Individuel : + 2,05% = 14,90€ (+ 0,30€)
!Syndical (section) : + 2,21% = 13,90€ (+ 0,30€)
!Promotionnel : 0,00 = 12€
!Numéro : + 1,96% = 2,55€ (+ 0,05€)
!FNME (ex) : 0,00 = 1,65€

ont été votées à l’unanimité.

3/ Propositions de l’UCR pour le 50e Congrès confédéral :
!à la CE confédérale : François Thiéry-Cherrier
!à la CFC confédérale : Huguette Bron

Proposition de l’UCR au Comité de gestion CoGéTise : Maurice Lecomte
Toutes ces propositions ont été votées à l’unanimité par la Commission exécutive.

4/ Bilan de l’action du 11 octobre et suites à donner.

Après le rapport de Françoise Lichière et le débat riche qui s’en est suivi, plusieurs décisions 
ont été prises :

 1.!  Débat sur la Protection sociale et la Sécurité sociale à la prochaine CE de l’UCR du 22 
novembre avec la présence d’Alain Alphon-Layre.

 2.!A une prochaine CE, débat souhaité sur les Associations au-delà des Organisations 
syndicales traditionnelles.
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3. Appel à participer aux initiatives et manifestations du 14 novembre décidé par le 
Comité exécutif de la CES, et que chaque Organisation de la CGT doit intégrer dans 
son agenda. Il est nécessaire de se préparer à ce rendez-vous de lutte coordonné dont 
les modalités pour la France seront arrêtées dans les prochains jours.

4. Décision d'une grande campagne sur le pouvoir d'achat des retraités :
"    Un 4 pages tiré à 1 million d'exemplaires dans lequel seront traités 4 points :

 les retraités privilégiés ? 
 la crise, 
 Opposition salariés, jeunes, retraités....
 La protection sociale.

En fonction du nombre de retraités dans les régions, ce 4 pages relayé sous forme 
d'affiches sera acheminé dans les UD.
Le site, les médias et l'appui de la Confédération seront nécessaires pour conduire 
cette action.

Ces matériels seront disponibles MI-JANVIER pour une distribution grand public.

Une Commission va travailler à la constitution de ce matériel :
•! Jean Belin,
•! Hélène Salaün,
•! Annie Bertelle,
•! Madeleine Morice,
•! Jack Bouguoin,
•! Jean-Pierre Grenon,
•! Richard Rouger.

5/ Syndicalisation :

L’état 2011 démontre qu’il est possible d’atteindre les 100% par rapport à 2010. 
C’est en tout cas un objectif.

Il est donc nécessaire que chacun regarde ses états d’organisation et aille chercher les derniers 
FNI et timbres dans toutes les  Organisations. Dernier délai : 31 décembre 2012. C’est aussi un 
enjeu pour le 50e Congrès confédéral.
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