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LA RENCONTRE
UCR :  
François THIERY CHERRIER Secrétaire 
Général - Maurice LECOMTE -  Chantal 
PETITJEAN - Françoise LICHIERE -  
Hélène SALAUN - Richard ROUGER- 
Maurice GUICHE.

LSR : 
Michèle BRUNEAU - Daniel BRUNEAU- 
Michelle DUPUY-FOURRE - Pierrette 
DELORME - Pierre CORNELOUP - Michel 
SCHEIDT 
- Hervé WARENNE - André DESRICHARD

UCR/LSR : Jacques SANCHEZ
Membre du bureau et Président de la Fédération 
LSR.

Le texte du rapport introductif  (pages présenté 
par Jacques Sanchez fixe la teneur du contenu de 
la rencontre.
Ce rapport a été approuvé par l’ensemble des 
participants et sera envoyé en référence sous 
forme d’Interliaisons avec le présent compte-
rendu à l’ensemble des organisations de l’UCR 
et des Associations de LSR à l’issue du Bureau 
de l’UCR du  28 février.

Jaques Sanchez

compte-rendu de la rencontre  
des bureaux UCR & LSR

 du 21 février 2013
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À partir des avancées constatées ensemble sur le terrain mais 
aussi en tenant compte  des difficultés persistantes,

Il y a besoin :

•	
 De réaffirmer les origines de LSR et du rôle joué par l’UCR dans cette construction et 
aujourd’hui dans sa décision de pérenniser la subvention annuelle en direction de la 
Fédération LSR.

•	
 De réaffirmer le rôle respectif de chacun et l’indépendance de fonctionnement les uns par 
rapport aux autres.

•	
 De conforter les valeurs de solidarité et de fraternité.

•	
 De se rencontrer plus régulièrement et de façon calendaire autant que faire se peut dans le 
cadre de l’actualité et au minimum deux fois l’an.

•	
 De reconstituer un groupe de travail commun chargé de travailler des propositions 
communes dans l’intérêt des deux organisations.

•	
 Nécessité d’avoir des démarches convergentes voire des réunions communes dans les 
départements ou régions où des difficultés persistent entre les organisations CGT et les 
associations LSR.

•	
 De penser à faire discuter du contenu de cette réunion à une future réunion UCR/UFR 
ayant l’objet de LSR.

•	
 Travailler ensemble une politique réciproque des cadres à tous les niveaux de nos 
organisations avec la nécessaire prise en compte de la place des femmes.

•	
 Confirmation d’une nécessaire réunion du groupe après chaque congrès pour L’UCR ou 
Assemblée Générale pour la Fédération LSR.

•	
 Il semble important que le lien entre les deux organisations au bureau de L’UCR soit 
assuré par la participation du ou de la président (e) de la Fédération LSR.
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Principales pistes de réflexion 
et 

de travail en commun



 Introduction à la rencontre 
des bureaux UCR/LSR du 21/02/2013

par Jacques Sanchez,  Président de LSR et membre su bureau de l'UCR-CGT

Cher-e-s camarades.

Après avoir discuté au bureau de l’UCR de la nature et l’urgence de cette convocation, voilà ce qui peut 
servir d’introduction aux échanges d’aujourd’hui. Celle-ci s’inscrit comme une nouvelle étape de 
réflexion dans le travail que nous développons lors de nos Congrès et Assemblées générales respectifs et 
qui se poursuit depuis quelques années par des rencontres entre nos deux directions nationales.
Chacun sait ici que nous avons mis en place des rencontres trimestrielles «    au sommet  » entre  la 
direction de l’UCR et celle de LSR.
Au bilan de nos rencontres 3 réunions en 2007, 3 en 2008, 2 en 2009, 2 en 2010, 1 en 2011 et aucune en 
2012 nos calendriers respectifs n’ayant pas permis de réaliser de rencontre. Aucune inquiétude néanmoins 
pour cet arrêt momentané car dans le même temps, nous possédons depuis mars 2009, une convention de 
partenariat entre nos structures qui régit les principes de la subvention d’un montant de 28 000 € versée 
par l’UCR à LSR.
De plus, nous pouvons faire état d’une intervention/rapport et introduction à la discussion pour la CE de 
l’UCR en 2011 et la lettre commune co-signée avec Françoise Vagner pour inciter à la lecture de notre 
journal fédéral Présence ; et enfin, le dernier quatre pages co-signé par François et moi-même édité dans 
Vie Nouvelle et repris par la fédération à 15 000 exemplaires en fin de l’année 2012.
Comme chacun peut le mesurer, nous n’avons pas attendu la réunion d’aujourd’hui pour croiser nos 
approches sur les questions posées mais les propositions nouvelles que nous ferons pour porter un regard 
commun sur notre collaboration seront un pas de plus dans ce sens.
L’historique de ce travail en commun  tient aux origines de LSR qui est, rappelons-le, une création de la 
CGT.
Il est utile de rappeler à ce propos l’article XVIII des statuts de l’UCR qui précise : "Pour répondre aux 
besoins culturels, de loisirs et solidarités des retraités, l’UCR /CGT a créé la Fédération des associations 
Loisirs et solidarité des retraités, elle concourt à son fonctionnement.”
Elle est une composante de l’activité de l’UCR/CGT et réalise son activité en tant qu’association loi de 
1901. 
L’UCR/CGT recommande à ses syndiqués d’adhérer volontairement à LSR, tel que prévu dans le statut 
des associations” Fin de citation.
Cette décision importante prise à l’époque par nos prédécesseurs reste un acte volontariste mesuré.
La CGT l’avait fait dans un contexte économique et social dans lequel, sans être suffisant, le niveau de 
ressources des retraités permettait à un plus grand nombre d’entre eux de réserver une partie de leurs 
revenus à leurs loisirs et leur culture.
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Et donc le rôle de LSR et l’intérêt pour la CGT était que les Associations LSR permettent de répondre à 
ces besoins émancipateurs et, par-là même, de garder le contact avec les retraités à partir de ces activités 
de loisirs et de culture.
Nous ne sommes plus tout à fait dans ce schéma-là : nous sommes en train de passer des retraités des 30 
Glorieuses aux retraités du chômage et de la précarisation !
De son coté l’organisation syndicale de retraités qu’est l’UCR constate les atteintes au pouvoir 
d’achat, le niveau inadmissible des pensions, la casse du régime de santé, la remise en cause de la 
protection sociale et construit les mobilisations revendicatives nécessaires.
Du sien, l’Association de Loisirs des Retraités constate que de plus en plus nombreux sont les retraités 
qui font l’impasse sur leurs loisirs et leurs besoins culturels et tente de tisser les solidarités nécessaires 
pour permettre au plus grand nombre de faire face à ces injustices et ces frustrations.
En fait, voyons les choses comme elles sont : la plupart de nos associations et la Fédération nationale 
LSR n’auraient pas vu le jour, ne seraient pas ce qu’elles sont et auraient quelques difficultés si elles 
n’adossaient pas leur création et leur vie quotidienne sur le syndicalisme CGT, ses moyens matériels et 
humains.
Cela n’a jamais conduit pour autant la CGT, son UCR à considérer qu’elle aurait quelque pouvoir que ce 
soit sur les orientations et les activités de LSR. Dans la vie, le syndicalisme retraité décide de ses 
orientations, actions et dirigeants avec ses adhérents dans ses structures et UFR ou USR. Il en est 
strictement de même pour LSR avec les siens, dans chacune de ses associations.
Cette cohabitation LSR/UCR-CGT est donc bien, depuis ses origines, une construction pour disposer des 
outils permettant de couvrir tout le champ des besoins des retraités.
Au-delà des questions plus "traditionnellement”  revendicatives elle permet aux retraités de construire une 
pleine et riche utilisation de leur  nouveau temps libéré.
Elle leur offre des  lieux et des  moyens, dont ils décident en toute indépendance, pour répondre à leurs 
aspirations à des loisirs, aux activités physiques, à la culture et aux vacances.
Comme le syndicalisme dans son domaine, LSR est aussi un outil du lien social pour les retraités. Un 
outil qui a cette originalité de porter et pratiquer, dans son domaine, les valeurs et convictions portées par 
le syndicalisme CGT dont elle est issue et que nombre de retraités (et pas seulement ceux adhérents à la 
CGT) tiennent à retrouver dans leurs pratiques culturelles, de loisirs.  
Bref, les choses étant ainsi, travailler mieux, ensemble ne peut que nous permettre de nous développer 
mieux chacun. C’est l’objectif "gagnants/gagnants" qui préside à nos relations. Mais convenons ensemble, 
et ce malgré les avancées, que dans la pratique quotidienne, il y a sur le terrain du manque à gagner.
Nos associations LSR et nos organisations CGT sont confrontées à une même réalité, des hommes et des 
femmes qui, du fait du passage à la retraite, passent d’un temps contraint par les exigences du travail à un 
temps disponible dominant du fait de leur nouvelle situation de retraités, malheureusement avec 
notamment une perte importante de pouvoir d’achat entravant leurs aspirations à des activités nouvelles et 
enrichissantes que devrait leur laisser envisager la retraite.
Ils perdent aussi  ce "lien social" que leur apportait le collectif de travail et, pour beaucoup, celui de leur 
participation à la vie syndicale. 
Nous l’avons en de multiples occasions affirmé, une population retraitée qui change puisque l’on vit  plus 
longtemps en bonne santé. 
On peut être en retraite à 60 ans ou moins et à 100 et plus.
Les revendications comme les aspirations des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Elles évoluent.
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Leurs capacités physiques et disponibilités sont différentes. L’aspiration à ne pas se couper de 
l’intergénérationnel est plus forte !
Le syndicalisme comme l’Association de loisirs sont devant ces réalités en pleine évolution. Nous ne 
perdrions pas de temps à réfléchir chacun, mais aussi ensemble, à ces questions dans une réalité sociale 
qui ne s’est pas améliorée pour les retraités. 
Chacun de nous considère à juste titre qu’il doit grandir en force, en implantation de proximité parmi les 
retraités. Nous avons en la matière, les uns comme les autres, du grain à moudre dans une population  en 
passe de constituer le tiers de la population de notre pays… et sans doute plus dans certaines régions.
Excusez du peu : près de 14 millions d’hommes et de femmes !  
Qui pour  l’essentiel d’entre eux vivent plus mal aujourd’hui qu’hier.
Qui de plus en plus nombreux se restreignent sur des dépenses qui sont pourtant de plus en plus 
légitimes et essentielles, que ce soit la nourriture, la santé, les vêtements, le chauffage et tant 
d’autres choses élémentaires, mais aussi les loisirs et la culture.
Et n’y a-t-il pas à regarder aussi  les choses à partir de cette autre réalité parlante : 18 000 adhérents à 
LSR (pas tous adhérents à la CGT) pour 115 000/120 000 adhérents à  la CGT retraités ?
Nous avons en commun un même public : la population retraitée de ce pays.
Sommes-nous ensemble et chacun si indifférents et impuissants que cela devant cette déperdition 
formidable de plus de 60% des forces syndiquées dans ce pays au moment du passage à la retraite ?
Nous connaissons le travail acharné mené sur cette question à l’UCR, nous le disons souvent, 
globalement les retraités s’investissent plus facilement dans le mouvement associatif, alors pourquoi ne 
serions-nous pas fiers du développement de celle créée par notre organisation syndicale ?
Notre travail ensemble, chacun sur son créneau, ne permettrait-il pas déjà de garder des forces 
conquises ? 
L’appartenance d’un retraité à LSR ne participe-t'elle pas à le garder dans la proximité de l’activité 
syndicale, quand cela ne se transforme pas ici ou là dans l’adhésion pure et simple à la CGT ?
En d’autres termes, à LSR comme à l’UCR-CGT, nous posons, chacun pour ce qui concerne sa mission, 
la question de notre déploiement parmi les retraités sans percevoir encore de façon assez forte en quoi 
c’est de notre travail harmonieux ensemble que ce déploiement de l’organisation syndicale, d’une part, et 
celui de l’Association de loisirs des retraités  d’autre part, dépendent  pour beaucoup !
De plus, nous avons encore une question en commun c’est celle de "l’ouverture":
Dans le syndicalisme CGT on en parle en termes de "démocratie syndicale", de "pratique 
nécessairement unitaire" "d’activité de masse" de "prise en compte des spécificités", etc. Je ne 
développerai pas plus…
… à LSR nous essayons de conjuguer la notion large "d’ouverture au monde qui nous entoure" qui ne 
sous-tend pas que le monde "géographique", mais aussi et surtout la capacité à s’intéresser et à intéresser 
tous les retraités, sans exclusive, quelle que soit la diversité de leurs âges, origines, opinions, 
appartenances syndicales.
N’y a t-il pas là pour le moins des passerelles entre nos efforts respectifs pour faire reculer des étroitesses 
et des frilosités encore existantes, et les bonnes pratiques "ouvertes" des uns ne peuvent-elles pas aider les 
autres ? 
C’est une des questions centrales sur laquelle nous proposons de poursuivre l’échange, à partir de 
cette réunion et des réalités du terrain sur lequel nous existons. 

Bulletin de liaison de la CE et du Comité Général de l’UCR-CGT

Interliaisons   N° 91 Spécial UCR-CGT/LSR  - Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités  page 5



Par exemple, d’une part il faut savoir que sur les cinq dernières années notre progression en effectif à été 
de 2 000 adhérents LSR supplémentaires avec la création de 25 nouvelles associations mais que 9 d’entre 
elles ont disparu pour différentes raisons, souvent des questions touchant au vieillissement de nos 
directions d’associations.
Cette question pose d’emblée notre capacité au rajeunissement de nos cadres et animateurs locaux mais 
également, et de façon tenace, avec l’encadrement de notre Fédération ; cette question reste à l’ordre du 
jour pour notre prochaine Assemblée Générale fin 2014, début 2015.
Et que dire de la place des femmes dans la direction nationale alors que tous savent qu’elles sont les plus 
nombreuses chez les retraités et dans nos associations LSR. 
Voilà des questions à réfléchir ensemble compte tenu de mon propos.
D’autre part, nous n’avons aucune implantation LSR dans 2 régions en France métropolitaine : la Corse et 
l’Alsace et pour sourire ni en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane.
Plus problématique, mais sans rire, reste notre absence totale d’implantation dans 20 départements en 
France, où nos organisations USR-CGT existent et développent une véritable activité en direction des 
retraités.
Cette situation nous pose elle aussi de vraies questions et quelques pistes pour avancer. Pierre Corneloup 
fera certainement échos de sa dernière réunion en Bretagne, il y a quelques jours…
Je pense qu’une véritable coopération UCR/LSR peut nous aider à une meilleure compréhension et à un 
développement plus performant de nos deux structures. Il faudrait de ce point de vue, engager des actions 
communes pour transformer partout où cela existe encore les commissions syndicales loisirs en de 
véritables associations LSR.
Enfin, concernant  les effectifs de la Fédération, l’étude commune des effectifs syndiqués qui vont passer 
à la retraite à partir de la connaissance qu’en ont les organisations de la CGT (COGITIEL) comme celle 
des abonnés à Vie nouvelle ou à Présence ne permettraient-elles pas de prendre quelques dispositions 
pour combattre ces déperditions dramatiques de forces actives et pour en gagner de nouvelles au syndicat 
et dans nos associations ? 
Ne serait-il pas bien de systématiser avec la forme les invitations réciproques à nos congrès d’USR et 
Assemblées Générales de nos associations, et pas seulement en termes de présence mais d’intervention ou 
de participation à un moment de la réflexion et des débats. 
C’est d’ ailleurs à cet usage que nous avons édité ensemble UCR et LSR le deuxième 4 pages "LSR et la 
CGT, parlons-en" particulièrement destiné aux adhérents et organisations de la CGT.
Je tiens à rappeler la teneur de ce dernier document commun qui développe nos plateformes 
revendicatives respectives. Elles démontrent concrètement le rôle de chacun, la complémentarité concrète 
et les points de rencontre qui peuvent et devraient être les nôtres.  
Néanmoins, nous avons beaucoup travaillé dans la dernière période afin de corriger le constat et de 
nombreuses perspectives existent, mais comme vous êtes à même de le constater, nos contacts restent 
encore limités face à l’ampleur de nos déserts et en tout état de cause les contacts futurs ont besoin d’être 
parrainés.   
Dès que nous aurons relancé et arrêté le calendrier et la composition du groupe de travail conjoint UCR/
LSR, voilà donc du pain sur la planche.
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Chers camarades,
Vous connaissez les quelques questions à partir desquelles nous avons décidé ensemble LSR et CGT de 
vous  proposer de débattre à partir de la réalité de ce qui est déjà notre travail commun, mais aussi des 
endroits et raisons qui font que nous rencontrons des difficultés ou que subsistent des incompréhensions. 
Nous n’avancerons pas partout à la même vitesse ou de la même façon.
L’important c’est, comme nous le disions au début, que nous ne perdions pas de vue cet aspect  "gagnant/ 
gagnant" que constitue l’amélioration et l’approfondissement de ce travail de chacun et ensemble, pour le 
plus grand bien des retraités !

Groupe de travail chargé du suivi :
Pour l’UCR

Maurice LECOMTE, Richard VAILLANT,
Chantal PETITJEAN, Madeleine MORICE.

Pour LSR
André DESRICHARD, Hervé WARENNE,
Pierre CORNELOUP, Michel SCHEIDT.

L’animation du groupe sera assurée par Jacques SANCHEZ pour UCR/LSR
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Fax : 01 55 82 83 75  E-mail UCR : ucr@cgt.fr
E-mail Vie nouvelle : vienouvelle@ucr.cgt.fr

Fax : 01 55 82 83 75  E-mail UCR : ucr@cgt.fr
E-mail Vie nouvelle : vienouvelle@ucr.cgt.fr

Fax : 01 55 82 83 75  E-mail UCR : ucr@cgt.fr
E-mail Vie nouvelle : vienouvelle@ucr.cgt.fr

Fax : 01 55 82 83 75  E-mail UCR : ucr@cgt.fr
E-mail Vie nouvelle : vienouvelle@ucr.cgt.fr

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

Loisirs et Solidarité des Retraités (LSR)
Fax : 01 55 82 83 94 E-mail : federationlsr@lsrfede.fr

Loisirs et Solidarité des Retraités (LSR)
Fax : 01 55 82 83 94 E-mail : federationlsr@lsrfede.fr

Loisirs et Solidarité des Retraités (LSR)
Fax : 01 55 82 83 94 E-mail : federationlsr@lsrfede.fr

Loisirs et Solidarité des Retraités (LSR)
Fax : 01 55 82 83 94 E-mail : federationlsr@lsrfede.fr

Nom - Prénom Ligne directe ou poste Responsabilité Bureau
SANCHEZ Jacques 01 55 82 83 91 Président 3340
BRUNEAU Michèle 01 55 82 83 93 Secrétaire adjointe 3360
DESRICHARD André 01 55 82 83 96 Secrétaire 3340
SALIOU Denise 01 55 82 83 92 Comptable 3350
SCHEIDT Michel 01 55 82 83 95 Communication 3360
TOURMETZ Sylvie 01 55 82 83 90 Secrétariat LSR 3370
WARENNE Hervé 01 55 82 83 97 Trésorier 3350

Mise à jour : 4 mars 2013
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ALLO… LSR
ALLO… L’UCR-CGT
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Contacter LSR, rejoindre ou créer une association

S’adresser à la Fédération LSR dont le siège se trouve dans le complexe 
de la Cgt 263 rue de Paris 93515 Montreuil cedex - Tél. : 01 55 82 83 90 - 
email : federationlsr@lsrfede.fr qui vous indiquera la marche à suivre et 
l’association la plus proche.
Sur le site de la Fédération www.lsrfede.fr vous trouverez les coordonnées 
de toutes les associations, ainsi que les prises de position de la Fédération, 
l’évocation de ses réalisations et objectifs et de ceux de ses associations, les 
statuts de la Fédération et des modèles de statuts pour créer une association.
Très souvent les associations LSR ont leur siège ou leur permanence dans les 
locaux des bourses du travail. Renseignez-vous auprès de la vôtre.

LSR publie un journal 
Présence, tiré à plus 
de 9 000 exem-
plaires. Ce journal 
de 16 pages, destiné 
à ses adhérents, 
paraît 5 fois par an. 
C’est un lien entre 
les associations et 
une évocation de 
la multitude et de 

la diversité des activités qu’elles organisent. 
C’est aussi un outil d’information sur l’activité, 
les objectifs de la Fédération et les débats sur 
des questions d’actualité.

Vie nouvelle, le 
magazine des 
retraités de la 
Cgt, ouvre ses 
colonnes à LSR. 
Vous y retrouvez 
l’activité de la 
Fédération et 
des associations. 
Un argument 
supplémentaire 

pour vous convaincre de l’utilité de la lecture 
régulière de ce magazine.

LSR tisse des alliances et entretient des partenariats
L’Ancav-TT et ses associations outils de la Cgt pour la promotion du tourisme social, 
du droit à la culture, aux loisirs, aux vacances de qualité pour tous… retraités compris, 
donc !

L’Avenir social, l’association de la Cgt pour une juste conception de la solidarité, apporte 
sa contribution à la réalisation des séjours Bourses solidarité vacances (BSV) destinés 
aux retraités aux faibles ressources.

Les partenaires du tourisme social : Touristra vacances, Azuréva, Cap’vacances, 
Vacances actives, Cévéo, Vacances ULVF, AEC vacances,VVF et la CCAS pour les 
voyages et séjours qu’organisent les associations et la Fédération et la concrétisation de 
séjours BSV.

La FSGT pour la pratique d’activités sportives adaptées aux conditions physiques de 
chacun, avec les accompagnements et l’encadrement compétents.

La Macif pour l’accompagnement assurantiel des activités et voyages de nos 
associations, dans un esprit mutualiste.


