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    6 : CE de l'UCR CGT 9h30/16h
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  27 : Toute la Journée -  Bureau de l’UCR
 

    6 : CE de l'UCR CGT 9h30/16h
  10 et 11 Juin : Comité général de  l’UCR
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  10 et 11 Juin : Comité général de  l’UCR
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  27 : Toute la Journée -  Bureau de l’UCR
 

    6 : CE de l'UCR CGT 9h30/16h
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  12 : Toute la Journée -  Bureau de l’UCR
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présentation

Interliaisons a le plaisir de vous présenter, en avant première, le logo du 10e 
Congrès de la CGT-Retraités. Dès réception, vous pouvez en faire bon usage. Il 
est également disponible en niveaux de gris, très utile pour nos organisations 
qui ne possèdent pas de photocopieur ou duplicopieur couleurs, c’est-à-dire la 
majorité d’entre-elles... Le logo couleur et sa déclinaison en niveaux de gris 
vous parviendront dans les jours à venir dans un format utilisable par tous.
Une affichette est également en cours d’élaboration. 
Rendez-vous donc dans un prochain numéro...



Chers Camarades, bonjour à toutes et tous.

Aujourd’hui, nous entrons dans la phase 
active de notre 10ème Congrès  qui se tiendra 
dans neuf mois à Saint-Etienne.

La préparation de ce 10ème Congrès et la 
tenue de celui-ci vont se dérouler dans une 
période et un contexte politique compliqués, 
voire difficiles, pour les salariés, mais aussi 
l e s r e t r a i t é s . C e t t e s e m a i n e , l e 
Gouvernement va annoncer les pistes qu’il 
retient du rapport Moreau sur l’avenir des 
retraites et son financement.

L’emploi recule en France et en Europe. Un 
seul mot résonne : austérité.

En 2008, lors du lancement du 9ème 
Congrès, Maurice Lecomte écrivait déjà, je 
cite : « Les retraités, variable d’ajustement de 
la crise, pourraient voir leur situation se 
dégrader encore plus vite ». Hé bien, nous 
sommes en plein dedans !

Depuis le début de l’année, nous avons lancé 
une grande campagne sur la question du 
pouvoir d’achat, nous avons eu raison 
d’anticiper. Celle-ci doit se prolonger dans le 
cadre de la future bataille sur les  retraites. 
Nos propositions doivent être connues et 
portées à la connaissance des 15 millions de 
retraités.

Dans le même temps, en plus de cette lutte 
revendicative, nous aurons à mener la 
campagne européenne sur l ’ init iative 
citoyenne (ICE). Je n’en dis pas plus, 
Françoise Vagner nous dira demain matin où 
nous en sommes.

Un élément à prendre en considération et qui 
peut être déterminant pour la suite dans les 

deux cas : la construction unitaire de la lutte, 
de la campagne. Force est de constater que 
l’unité d’action est compliquée depuis 
l’arrivée de la majorité socialiste/verts au 
pouvoir. Certaines Organisations syndicales 
de retraités traînent des pieds, voire 
a c c o m p a g n e n t l e s m e s u r e s 
gouvernementales, ce qui -malgré nos 
efforts- ne nous facilitent pas la vie.

A ce sujet, je voudrais préciser que ce n’est 
pas parce que nous menons des actions, par 
exemple la lettre à Hollande ou encore le 
communiqué commun FO-FSU-Solidaries-
CGT de vendredi dernier sur le rapport 
Moreau, qu’il n’y a plus d’inter-UCR ou que 
l’UCR-CGT a quitté l’inter-UCR. Simplement, 
nous menons, proposons l’action avec celles 
et ceux qui, à un moment donné et sur un 
sujet ou des revendications, sont d’accord 
avec nous. Nous ne pouvons être isolés, cela 
ne servirait pas les retraités, ni ne permettrait 
de créer un rapport de force nécessaire pour 
faire aboutir nos revendications.

Notre slogan pour le prochain Congrès sera 
d ’ a i l l e u r s : L a C G T- R e t r a i t é s , u n 
syndicalisme solidaire, utile, d’avenir.

Un syndicalisme solidaire avec le reste de la 
CGT, avec le monde du travail tel qu’il est 
aujourd’hui, avec celles et ceux qui partagent 
nos valeurs, ont l’ambition de changer la 
société et revendiquent un autre partage des 
richesses et non la misère.

Un syndicalisme utile et je rajouterai efficace. 
Si vous le permettez, utile pas seulement 
pour nous-mêmes ou nos syndiqués, mais 
pour les 15 millions d’hommes et de femmes 
retraités. Utile pour le syndicalisme retraités 
européen, voire  mondial.
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Un synd ica l isme d ’aven i r, c ’es t un 
syndicalisme qui prend appui sur ses racines, 
son histoire certes, mais qui se projette en 
terme revendicatif et organisationnel. Non 
pas pour faire du neuf pour du neuf, mais 
pour créer un rapport de force suffisant et 
faire adhérer ou trouver les moyens pour 
faire adhérer à notre Organisation, à nos 
revendications le plus grand nombre.

Pour ce faire, nous avons des  atouts : les 
orientations du 9ème Congrès de La Rochelle 
et le 50ème Congrès confédéral de Toulouse 
sont des points  d’appui importants comme 
l’est le travail important fourni par nos  UFR et 
USR. Les sections elles-mêmes sont des 
points d’appui.

Dans le cadre de la préparation, nous devons 
analyser, évaluer les décisions déjà prises au 
9ème Congrès et pourquoi telle ou telle a été 
mise en œuvre ou pas, pousser la réflexion à 
partir des évolutions constatées tant en 
terme de revendications que d’organisation 
ou d’activités. Le rapport d’activité devrait 
nous y aider. Françoise Lichière en est la 
pilote.

Comment aller plus loin dans le débat ? 
Quelles questions à pousser ? Quelles pistes 
et orientations à proposer ? Pour quel objectif 
commun et partagé ?

En premier, il nous faudra certainement 
revenir sur le défi démographique et sur la 
question de la solidarité intergénérationnelle, 
dans le cadre du bouleversement global de la 
société ; sur la place et le rôle des retraités 
dans la société, mais  aussi dans la CGT ; sur 
notre action et activité, dans le cadre du 
syndicalisme européen et mondial ; la 
question centrale de la construction du 
rapport de force et notre force organisée.

Nous devons faire un véritable état des lieux 
sans concession. Comment inverser cette 
baisse tendancielle que nous constatons 
depuis de nombreuses  années ? Comment 
être plus efficace en lien avec les syndicats 
d’actifs sur la continuité syndicale ? 
Comment avoir une Organisation qui 
accueille toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent ? Quelles formes d’organisation 
pour le futur ? La Commission « Réflexions 
e t p ropos i t i ons » , p l acée sous l a 
responsabil i té d’Hélène Salaün, fera 
quelques propositions à travailler à la CE de 
septembre.

D’autres questions seront à travailler comme, 
par exemple, notre magazine et sa diffusion, 
je parle de Vie nouvelle. Syndicalisation et 
développement de notre magazine vont de 
pair.

Loisirs  et Solidarité des Retraités, outil mis 
en place par la CGT, mérite que l’on 
réfléchisse comment mieux faire connaître la 
Fédération, ses actions au service des 
retraités. Comment, dans  le respect des 
p r é r o g a t i v e s d e c h a c u n e d e n o s 
Organisations, mieux travailler ensemble ? 
Bien sûr, sans oublier l’aspect revendicatif de 
notre action. Pour ce faire, il y aura un 
Document d’orientation, bien sûr, qui sera 
placé sous la responsabilité d’Annie Bertelle, 
mais nous proposons la tenue de six forums-
débats.

A partir de l’expérience confédérale de la 
tenue de sept forums, dans le cadre de la 
préparation du 50ème Congrès, nous avons 
réfléchi à reprendre cette initiative pour le 
10ème Congrès de notre UCR.
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Nous vous faisons la proposition de six 
forums dans les grandes villes suivantes, 
dont les thèmes seront :

≅ 	
 Bordeaux en octobre : place des 
retraités dans la CGT.

≅ 	
 Lyon en octobre : les  revendications 
des retraités.

≅ 	
Nancy en novembre : notre journal Vie 
nouvelle.

≅ 	
Marseille en novembre : les structures.
≅ 	
 Par is en décembre : Europe /

International.
≅ 	
 Lille en février : LSR.

Nous avons choisi ces thèmes parce qu’ils 
sont des axes de travail pour notre activité.
Nous voulons placer ces forums comme 
moments forts de la préparation du Congrès.

L e s q u e s t i o n s t r a i t é e s , l e u r 
approfondissement, le débat pourront être 
repris. Nous mettrons à votre disposition des 
fiches pour les synthèses d’interventions.

En aucun cas, la tenue de ces forums ne 
remplacera l’indispensable débat sur le 
Document d’orientation que nous aurons à 
impulser et à animer dans toutes nos 
sections. Les forums sont complémentaires. 
Leur objectif : toucher largement dans leur 
diversité les militants, les syndiqués retraités 
et au-delà.

Nous avons besoin de nous fixer un plan de 
travail avec nos Organisations pour assurer 
leur réussite. Aussi, nous vous proposons, si 
cela est possible, qu’à l’issue de ce Comité 
général nous soyons en capacité d’arrêter 
des dates  avec vous pour qu’ensuite, vous 
puissiez prendre toutes  les dispositions 

nécessaires pour une bonne réalisation de 
ces forums (lieu, salle, organisation, etc…).
De notre côté, cela nous permettra de faire 
confectionner dans de bonnes conditions le 
matériel de communication.

L’ensemble du dispositif de préparation et de 
suivi des forums sera sous la responsabilité 
de la Commission « Animation des débats » 
m i s e e n p l a c e d a n s l e p r o c e s s u s 
d’organisation du Congrès. Dans la mesure 
de leur disponibilité, les membres de cette 
Commission seront présents dans les 
forums. La responsable en sera Jocelyne 
Boyer.

Autre point qui a son importance : 
l’évaluation de la Direction et son évolution. 
Josiane Blanc est chargée d’animer cette 
Commission. Sans préjuger de ses travaux, 
je me permets quelques suggestions  ou 
recommandations.

Etant dans une Confédération, et bien dans 
celle-ci, nous devons tenir compte des 
évolutions votées au 50ème Congrès. Tout 
d’abord, la charte « Egalité femmes/
hommes », la place des femmes dans nos 
Organismes de direction.

Il y aura, je l’espère, un renouvellement dans 
l’équipe de direction, ce qui serait un signe 
de vitalité. Un nombre égal de membres à 
celui d’aujourd’hui me paraît un bon équilibre. 
Une représentation harmonieuse territoires/
professions doit être recherchée, je pense 
que c’est souhaitable. Un rajeunissement est, 
lui, nécessaire pour préserver l’avenir.

Cette Commission, n’en doutant pas, saura 
faire l ’évaluat ion nécessaire et des 
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propositions  nominatives, mais peut-être 
pourrait-elle réfléchir à notre mode de 
fonctionnement « Collectifs, groupes de 
travail » pérenne ou non ? Il ne s’agira pas 
d’avoir l’addition des meilleurs, mais la 
meilleure équipe.

Pour ma part, j’entends une nouvelle fois 
rencontrer dès la rentrée et individuellement 
les camarades du Bureau actuel.

La Commission « Mandats et votes », placée 
sous la responsabilité de Chantal Petitjean, 
dont Olivier Jouchter assure l’intérim, vous 
fera des propositions sur la répartition des 
mandats et le nombre par Organisation. Je 
vous signale que les statuts de l’UCR 
précisent que c’est l’UCR qui détermine les 
modalités de représentation au Congrès. Le 
Comité général peut donc tout à fait statuer 
en la matière.

Olivier précisera les choses à l’issue de ce 
rapport introductif.

Nous devons statuer aussi sur les années de 
référence prises en compte pur le calcul des 
voix pour les votes.

Lors du déroulement de ce Congrès, il n’y 
aura pas d’initiative internationale. Par 
contre, nous aurons une demi-journée 
consacrée à l’action sociale. Annie Bertelle 
en sera la cheville ouvrière, elle nous 
apportera pendant le débat des précisions.

Bien sûr, les  questions financières, bilans et 
autres sont sous  la responsabilité de Maurice 
Lecomte et de la CFC.

Maintenant, si vous le voulez bien, quelques 
précisions sur le calendrier :

 1. Au Comité général de novembre, nous 
ar rê te rons le nombre max imum de 
candidatures proposées au Congrès  et les 
critères des candidatures.
 2. La Commission exécutive donnera, 
elle, son avis à la CE de novembre.
 3. L’ouverture des candidatures (l’appel) 
se fera à partir de fin septembre 2013 et la 
liste soumise au Congrès sera connue en 
février 2014.
 4. Le bilan de la Commission exécutive 
sortante sera fait et présenté à la CE du mois 
d’octobre.
 5. Les mandatements des délégués se 
feront d’octobre à novembre 2013 pour qu’ils 
puissent être connus et qu’ils participent à un 
maximum de débats préparatoires.
 6. La CE sortante donnera un avis sur le 
rapport d’activité et sur l’orientation en 
novembre pour que les documents arrivent 
dans les USR, UFR et sections au plus tard 
le 20 janvier 2014, date qui est statutaire.

Voilà, mes  camarades, le programme des 
festivités.

Nous sommes bien conscients du travail que 
ce la va nécess i te r, ma is auss i de 
l’engagement nécessaire. Il nous faudra 
mener de front l’activité revendicative, la 
préparation du Congrès, l’ICE, mais aussi 
répondre aux imprévus.

Tous ensemble, relevons le défi.

Merci et place aux débats et décisions.

Bon Comité général.
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Notre Comité général constitue un rendez-
vous important sur le chemin du dixième 
Congrès de l’UCR qui aura lieu, comme vous 
le savez dorénavant, à Saint Etienne du 24 
au 28 mars 2014.

Je ne redonne pas ici les éléments du 
contexte social et politique dans lequel nous 
évoluons, François Thiéry-Cherrier l’a fait 
avant moi. Mais, il va de soi que notre 
Congrès se tiendra dans une période lourde 
d’enjeux pour l’ensemble de nos concitoyens, 
et tout particulièrement les retraités.

Vous partagez toutes  et tous, ici, des 
expériences syndicales conséquentes, ce qui 
m’autorise à vous épargner d’un long laïus 
pour vous dire combien ce nouveau Congrès 
est important, pour mieux relever les enjeux 
auxque ls  nous sommes con f ron tés 
aujourd’hui.

Il n’en demeure pas moins que la situation 
actuelle nous appelle à considérer à nouveau 
le cadre dans lequel nous évoluons, à 
l’analyser, avant de prendre des  orientations 
qui seront de nature à faire grandir notre 
syndicalisme « retraités » et notre capacité 
d’intervention. Et il y a urgence !

En abordant ce Congrès, nous avons bien 
sûr l’ambition de sa réussite.

En conséquence, tous les points qui vont 
participer à sa construction et à son succès 
doivent être considérés avec la plus grande 
attention. C’est bien évidemment le cas pour 
tout ce qui relève de son élaboration dans la 
procédure démocratique, et la question du 
mandatement en fait partie.

La Vie syndicale de l’UCR, la Commission 
« mandats et votes » qui s’est réunie le 22 
mai (même si elle était en formation 
restreinte), ont travaillé à des propositions 
que je suis chargé de vous soumettre.

Plusieurs préoccupations nous ont guidé 
avec le souci, quand c’était possible, 
d’améliorer les choses et de nous  mettre en 
conformité avec les règles de vie de la CGT 
ainsi que nos statuts.

Concernant la répartition des mandats, nous 
proposons de retenir le dernier exercice de 
CoGéTise clos, c'est-à-dire 2011, comme 
règle de calcul.

Dans le prolongement, nous  vous proposons 
d’attribuer un mandat de délégué par tranche 
de 600 FNI réglés à CoGéTise. Cette tranche 
était d’un mandat pour 1 000 lors du 
précédent Congrès, ce qui représente un 
effort conséquent.

Précisons qu’un premier mandat serait 
octroyé dès la première tranche entre 0 et 
600 FNI.

D’une manière générale, cette proposition 
tend à favoriser une plus grande participation 
d’ensemble pour les USR comme les UFR.

C’est bien évidemment le moyen de gagner 
un plus  grand nombre d’acteurs aux débats 
et aux décisions que nous allons  prendre 
ensemble à Saint Etienne.

Dans l’hypothèse que je vous présente et en 
supposant que toutes  les Organisations 
remplissent leurs mandats, nous pourrions 
compter 207 délégués pour les UFR et 237 
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pour les USR, ce qui est relativement 
équilibré.

Cela nous donne donc une participation 
théorique de 444 délégué(e)s, à qui il 
convient de rajouter les membres de la 
Commission exécutive et la CFC (60).

Pour mémoire, lors du Congrès de La 
Rochelle, la participation était de 158 
délégués pour les USR et 117 pour les UFR, 
soit un total de 275 délégué(e)s.

Il faut comprendre cette proposition de 
mandatement plus large que par le passé 
comme un investissement pour l’avenir, et 
nous supposons  qu’elle sera accueillie de 
façon positive.

Mais il y a besoin d’aller au-delà en 
observant d’autres critères. Notre dernier 
Congrès n’a réuni que 79 déléguées 
femmes, soit 28,7 %.

Ce n’est évidemment pas satisfaisant et nous 
avons besoin de reconsidérer la place des 
femmes dans notre syndicalisme « retraités » 
pour tendre à la parité.

Rappelons que les femmes représentent 47% 
des personnes en activité, qu’elles sont 
majoritaires à la retraite et qu’elles  représentent 
60 % de la population dès 65 ans.

La CGT, en l’état de ses forces organisées, 
est en décalage avec le salariat et la société 
française. On peut feindre de l’ignorer, mais 
quand on est en quête de représentativité, 
mieux vaut l’appréhender.

Pour autant, nous ne proposons pas de fixer 
de quotas chiffrés, mais d’appeler à une 

réelle prise en compte de cette question lors 
de vos débats sur le mandatement que vous 
aurez dans les Organisations que vous 
représentez.

Vous l’avez compris, c’est plus une question 
politique qu’arithmétique dont nous  avons à 
traiter.

Lors de notre dernier Congrès, 29% des 
congressistes avaient moins de 60 ans.

43% avaient entre 61 et 65 ans. 28 % avaient 
plus de 65 ans. Nous sommes la CGT de 
tous les retraités, pour tous les âges.

Cela dit, nous demeurons confrontés à de 
n o m b r e u s e s d i f f i c u l t é s d a n s l e 
développement de notre syndicalisme 
« retraités ». C’est notamment le cas dans le 
renouvellement des cadres syndicaux pour 
l’animation de nos Organisations.

Nous avons donc besoin de capter un plus 
grand nombre de jeunes retraités dans notre 
activité. Le Congrès de La Rochelle était le 
premier Congrès de l’UCR pour 75% des 
délégués, ce qui était considérable. Nous 
avons besoin de réitérer cet effort pour 
permettre à de nouveaux camarades de 
prendre toute leur place dans l’activité CGT 
au service des retraités.

La question de l’âge des congressistes, et 
sans racisme anti vieux si j’ose dire !, est 
donc un critère important à considérer.

La Commission « mandats et votes » 
propose de retenir le 30 novembre 2013 
comme la date limite de connaissances des 
délégués. Nous mettrons  une fiche de pré-
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mandatement à votre disposition en temps 
voulu.

Concernant le nombre des voix qui seront 
représentées au Congrès, il convient 
d’indiquer que les statuts de l’UCR en l’état 
ne fixent aucune règle de calcul.

Dans notre réflexion, il nous a semblé 
pertinent de vous proposer d’adopter les 
mêmes principes que la Confédération et la 
plupart des Organisations de la CGT.

L’intervalle statutaire prévu entre deux 
Congrès étant de trois  ans, nous vous 
proposons de retenir les règlements  des 3 
derniers exercices : 2010, 2011 et 2012, ceci 
au 31 décembre 2013.

Pour mémoire à La Rochelle, seuls  deux 
exercices avaient été retenus pour le calcul 
des voix (2007 et 2008) et ceci au 30 
septembre 2009, soit 21 mois. Pour le 
Congrès à venir, nous proposons de prendre 
en compte l’intégralité des cotisations 
reversées pour les trois  dernières  années, 
soit 36 mois.

En adoptant ce principe, nous nous  mettrons 
en conformité avec toute la CGT et nous 
adopterons des règles qui pourront perdurer 
dans le temps.

J’en profite pour lancer un appel pour le 
règlement des  FNI et cotisations 2012 qui 
restent en attente. C’est utile pour le calcul 
des voix, mais c’est surtout indispensable si 
nous voulons que l’UCR se retrouve à 
nouveau en situation de renforcement, mais 
j’y reviendrais plus loin.

Derniers chiffres concernant le mandatement 
au dernier Congrès : seules 6 Organisations 
manquaient à l’appel : 2 UFR et 4 USR. La 
marge de progrès est restreinte, mais 
pourquoi ne pas relever le défi de faire 
encore mieux en tablant sur la présence de 
toutes nos Orgas ?!

C’est d’autant plus possible que toutes  les 
USR auront été rencontrées d’ici l’ouverture 
du Congrès le 24 mars 2014. C’est en tout 
cas l’objectif que nous nous sommes fixé en 
proposant ce tour de France de nos Unions 
départementales de retraités. Cela s’inscrit 
pleinement dans la préparation de notre 
dixième Congrès, avec l’objectif que cela 
contribue à une large réflexion sur l’état de 
notre syndicalisme « retraités ».

Cela participe à un parti pris, celui d’avoir des 
rencontres au plus près, de militants à 
militants, avec l’idée d’échanger en priorité 
sur toutes les questions  qui relèvent de notre 
qualité de vie syndicale, de l’état de nos 
forces organisées, ainsi que de l’efficacité de 
nos outils et structures.

François Thiéry-Cherrier l’a précisé dans le 
courrier que l’UCR a fait parvenir aux USR et 
aux UD : nous ne partons pas de rien, nos 
efforts ne sont pas vains et beaucoup a été 
fait pour dynamiser notre syndicalisme et 
organiser les retraités  en plus grand nombre 
dans la CGT.

Ces premiers résultats, nous devons les 
mesurer. C’est le fruit de nos efforts à toutes 
et tous et il ne faut surtout pas les sous 
estimer. Mais nous savons aussi qu’il reste 
beaucoup à faire pour renforcer, consolider 
notre syndicalisme, pour peser plus  lourd 
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dans le rapport de force qui est engagé pour 
faire entendre nos revendications.

Ce vaste plan de rencontres va, à n’en pas 
douter, permettre à des centaines, peut être 
des milliers de militants retraités, de faire part 
de leur point de vue, d’exprimer leurs 
attentes et suggestions. Quelles belles 
occasions (au pluriel), nous avons-là, pour 
alimenter notre réflexion, faire un bilan 
d’étape, mais aussi al imenter notre 
Document d’orientations à partir des milliers 
de voix qui se seront exprimées.

L’exercice est difficile, exigeant, mais il 
correspond à un choix délibéré, celui de faire 
s’exprimer toutes les  intelligences, de parier 
sur la contribution de chacune et chacun 
pour construire notre syndicalisme. Il y a au 
moins une condition à cela, celle d’avoir les 
comptes rendus pour rassembler les idées et 
faire la synthèse des rencontres.

Beaucoup d’entre elles restent à dater et je 
vous invite à profiter de ce Comité général 
pour remplir les  agendas. Lors du Congrès 
de La Rochelle, Maurice Lecomte nous 
indiquait que nous comptions 115 448 
syndiqués (Réf. 2008 clos).

L’examen des règlements à CoGéTise au 15 
mai 2013 affiche 106 460 FNI 2012 payés.

L’exercice précédent en 2011 a été clos avec 
113 098 FNI, ce qui pour l’instant correspond 
à un déficit de – 6 638 FNI. Cependant, 3 
951 FNI ont été réglés  entre le 15 avril et le 
15 mai, ce qui démontre que le rythme des 
règlements reste important et que nous 
sommes en situation de combler notre 

retard… et pourquoi pas terminer  l’année 
avec plus de forces que l’année précédente.

Si nous y parvenons, ce sera la première fois 
depuis bien longtemps que l’UCR sera en 
situation de renforcement par rapport à 
l’année précédente. Ouvrir notre Congrès  en 
ayant stoppé l’érosion de nos forces et en 
étant à nouveau en situation de progrès, quel 
beau challenge, quel signe de confiance 
extraordinaire pour poursuivre la bataille du 
renforcement et de la continuité syndicale !

Je vous propose que notre Comité général 
prenne le temps de l’échange sur cette 
question et qu’ensemble, on convienne de 
créer toutes les conditions  de régler ce qui 
doit encore l’être à CoGéTise avant le 31 
décembre.

Différentes Organisations sont en retard et 
parfois de façon importante.

Le propos n’est pas de les  stigmatiser, mais il 
est maintenant urgent d’agir pour que 
rapidement les  syndiqués retraités qui se 
sont mis à jour de leurs cotisations soient 
répertoriés comme tels à l’UCR.

On peut difficilement traiter de la préparation 
de notre Congrès  sans évoquer la place, le 
r ô l e d e V i e n o u v e l l e d a n s n o t r e 
communication, dans l’information que nous 
voulons donner.

Le Collectif « promotion/diffusion »  de Vie 
nouvelle va se réunir le 18 juin. Parmi les 
questions qui sont à l’ordre du jour, il y a bien 
évidemment celles qui tiennent à la 
participation du journal en amont et pendant 
le Congrès de l’UCR.
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Vous retiendrez que parmi les 6 forums 
proposés en région, celui de Nancy sera 
consacré à « Vie nouvelle », ce qui marque à 
nouveau le souci de la direction de l’UCR de 
travailler à tout ce qui participe à la diffusion 
la plus large du journal.

Vie nouvelle constitue un outil fantastique 
pour le déploiement de l’UCR, de toute la 
CGT.

Dans la bataille des idées qui fait rage, notre 
journal est indispensable. Il est constitutif du 
rapport de force que nous voulons  construire 
et il est un support important pour renforcer 
la CGT-Retraités.

En même temps que nous envisageons la 
possibilité de renforcer à nouveau l’UCR, il y 
aurait une certaine logique à ce que la 
courbe de diffusion de Vie nouvelle 
parvienne elle aussi à être ascendante. Mais 
Il n’y a pas d’automaticité en la matière et le 
besoin de marquer une nouvelle impulsion 
pour renforcer la diffusion de notre journal est 
évident. J’attire votre attention sur la décision 
qui a été prise, à savoir réunir les 
responsables à la diffusion de Vie nouvelle et 
les responsables à la Vie syndicale des USR 
et des UFR. Cette réunion aura lieu le 24 
octobre 2013 à Montreuil dans la salle du 
CCN.

A vos agendas, donc !

Je laisse le soin à mes camarades de Vie 
nouvelle de venir compléter mon propos s’ils 
considèrent que c’est utile.

Voilà, chers camarades, ce que j’étais chargé 
de vous dire et de vous proposer.

A vous la parole.
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Je ne vais  pas vous faire un rapport détaillé 
de ce qui s’est passé depuis notre dernier 
Comité général ! Vous lisez tous ce que l’on 
vous envoie dans Interliaisons et êtes de ce 
fait au courant des analyses de notre 
Commission exécutive, et faites de votre 
mieux chacun où vous êtes en responsabilité 
pour mettre en œuvre les décisions prises et 
j’y reviendrai.

Nous avons vu ce matin les forces de notre 
UCR, comment les faire grandir et améliorer 
la qualité de notre vie syndicale .Nous allons 
débattre cet après midi sur le « Pour quoi 
faire ? ».

DANS QUEL CONTEXTE SOMMES-NOUS ?
Contexte international et européen :
Des points  de la planète où la dictature 
opprime les peuples, où pour se libérer ces 
peuples tombent quelquefois dans les bras 
d’autres extrémismes ; la Syrie où l’arme 
chimique est malheureusement employée 
contre les populations sans grande réaction 
au niveau international, mais que peut-on 
faire ? Il nous faudrait sûrement tout le temps 
qu’il nous reste pour pouvoir en débattre 
sans être sûr de trouver une solution. La 
Tunisie où les espoirs  de liberté semblent 
s’être envolés ; la Turquie où tous  les jours 
des manifestations ont lieu avec toujours 
autant ou plus  de monde, mais aussi avec 
autant de répression…

Pas grand monde ne s’émeut des près de 
2 000 morts dans l’écroulement d’une usine 
de textile sous-traitant la production de 
grands groupes mondiaux au Bangladesh ; 
tout cela pour plus de rentabilité.

La période est particulièrement cruciale pour 
l’ internationalisme syndical que nous 
incarnons : solidaire, pugnace et ayant 

l’ambition de peser sur le cours des 
événements mondiaux.

L’Europe où le combat entre les partisans de 
l’austérité autour de la droite allemande et les 
partisans de la croissance autour de tous les 
progressistes européens  ne laisse pas trop la 
place à l’écoute des peuples ! L’Europe où, 
dans tous les pays, à force de désespérer les 
peuples, on les pousse dans les bras  de 
l’extrême droite. L’Europe du Capital qui les 
étrangle de plus en plus sans qu’ils n’aient la 
réaction au niveau nécessaire.

Pourtant, les pays européens ne sont pas 
condamnés à la récession, les  peuples 
européens  ne sont pas condamnés à 
l’austérité ! Il faut un changement de cap… 
sans préavis… dès maintenant !

La semaine du 9 au 14 juin devrait marquer 
la détermination des travailleurs européens à 
inverser le cours de leur politique.

En France :
D’abord, redire notre colère et notre émotion 
après la mort de Clément Méric. Tirerons-
nous les leçons de ce drame ? La ligne rouge 
est franchie ! Voilà où nous mènent la 
banalisation des idées fascistes et les propos 
de certains  à l’occasion des manifestations 
contre le mariage pour tous qui ne sont pas 
pour rien dans tout çà. Le Premier Ministre 
veut dissoudre les Jeunesses Nationalistes 
Révolutionnaires, c’est bien, mais ce sont les 
idées qu’il faut combattre et pour cela 
commencer par redonner espoir au peuple.

En même temps, on continue de criminaliser 
l’action syndicale et, d’ores et déjà, nous 
notons la date du 5 novembre pour aller de 
toute la France soutenir nos camarades de 
Roanne mis en examen parce qu’ils  refusent 
que des tests ADN leur soient faits.
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Nous sommes dans un contexte économique 
et social désastreux : le nombre de chômeurs 
a u g m e n t e à c h a q u e a n n o n c e , l e 
Gouvernement bascule de plus en plus 
nettement dans  le libéralisme ; l’ANI, la loi 
d’amnistie rejetée, le climat se dégrade et la 
riposte n’est pas au niveau qu’il faudrait ; la 
désunion syndicale n’arrangeant rien.

PARLONS MAINTENANT DE NOTRE 
ACTIVITÉ EN TANT QU’UCR :
Avant de parler de ce que nous allons faire, il 
nous faut tirer un premier bilan de notre 
campagne sur le pouvoir d’achat.

Cette campagne, décidée en Comité général, 
s’est déroulée de janvier à aujourd’hui et 
même quelques jours encore. Elle avait 
comme objectif prioritaire de faire bouger 
l’opinion publique sur le pouvoir d’achat des 
retraités et dans cette opinion publique les 
retraités eux-mêmes.

19 USR ne m’ont donné aucune nouvelle 
durant toute la campagne, c’est peu. 
C e r t a i n e s o n t d e s d i f f i c u l t é s d e 
fonctionnement ; on en a parlé ce matin et le 
tour de France des USR va travailler là-
dessus. D’autres  ont peut-être fait des 
choses, mais ne jugent pas utile de faire 
savoir où !

Peu d’UFR m’ont envoyé des infos, mais 
c’est toujours plus compliqué !

Plusieurs centaines de marchés ont vu nos 
militants retraités  distribuer le « 4 pages » 
avec plein d’autres  matériels, que ce soit 
confédéral (contre l’ANI) car l’activité dans ce 
domaine a été très riche, ou matériel local 
spécifique : tracts, pétitions…

Oui, un élan nouveau avec des  initiatives 
originales a marqué ces trois premiers mois 
de campagne, malgré les  problèmes de 

climat : politique comme je le disais  au début, 
mais aussi météo car la neige, le froid n’ont 
épargné personne et posé des problèmes 
pour toutes les initiatives.

C o t é m é d i a t i q u e , d e n o m b r e u s e s 
conférences de presse, des  communiqués, 
des points de presse le jour des  manifs… le 
boulot a été fait et dans l’ensemble les 
camarades ne se plaignaient pas de la façon 
dont la presse les avait traités.

Par contre, peu de débats publics ou, entre 
nous, sauf si on ne me l’a pas dit !

Le contexte unitaire semble dans l’ensemble 
meilleur dans les départements qu’au niveau 
national, même si le 28 vous avez tous dit 
que c’est la CGT qui a fait l’ultra majorité des 
troupes !

Le 28 : al lez, à la louche, 20 000 
manifestants dans toute la France. C’est une 
des meilleures journées tout seul, mais bien 
sûr que c’est insuffisant face aux enjeux, 
comme sont insuffisantes les  mobilisations 
interprofessionnelles des 5 mars, 9 avril et 
1er mai. Le CCN en a convenu sans pour une 
fois  qu’il y ait des interpellations des uns ou 
des autres pour trouver des coupables.

Nous devons ici faire de même. Pourquoi 
est-ce si dur de mobiliser nos retraités, alors 
que le mécontentement est grand, s’exprime 
sur les marchés lors des distributions. Est-ce 
la fatalité ? Une déception quelconque ? Le 
doute par rapport à nos chances de gagner ? 
Un peu de tout cela !

Les Préfets, Sous-préfets, Parlementaires et 
Présidents de Conseils généraux ont été 
interpellés et dans la quasi-totalité des  cas 
nous ont reçus, mais nous ont-ils entendus ? 
Là est bien le problème !
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Qu’en est-il de notre initiative sur la fiscalité ? 
L’an passé, nous ne nous y sommes pas pris 
à temps mais, cette année, le matériel est 
parti, a-t-il servi ? Comment avons-nous été 
reçus ?

L’interpellation des partis  politiques de 
gauche, qu’en est-il ? Sur le plan national, 
nous leur avions donné rendez vous le 5 
juin ; seul le Parti Communiste Français est 
venu ; nous  avons échangé nos analyses et 
nos propositions, et décidé de se revoir sur 
des dossiers précis en commençant d’ici peu 
sur celui du CNSA. Qu’avez-vous fait dans 
les départements ?

Et maintenant, nous  avons la semaine 
d’action européenne à laquelle j’ai fait 
allusion plus haut, avec des points forts selon 
les professions et nous avons la journée du 
19, la veille de la Conférence dite sociale. A 
la sortie du CCN, les choses  n’ont pas paru 
très claires à tout le monde et liberté est 
laissé aux territoires pour décider de ce qu’ils 
peuvent faire ; pour le Vaucluse, par 
exemple, la CE a décidé d’une manif et 
souhaite des appels à la grève ! L’USR sera 
présente. L’articulation avec la semaine 
précédente semble compliquée, mais faisons 
tout pour que le 19 soit fort et permette que 
la Conférence dite sociale se tienne avec un 
rapport de force favorable aux salariés.

Lorsque l’on lit le rapport Moreau et que l’on 
fait le point sur toutes les mesures 
préconisées, actifs ou retraités, il y a de quoi 
s’inquiéter et envahir la rue, et rapidement 
puisque le projet de loi sur les retraites est 
prévu pour le 21 septembre. Les premières 
pistes : augmentation de la CSG pour les 
retraités, recul de l’âge de la retraite, 
d é s i n d e x a t i o n d u r é g i m e g é n é r a l , 
suppression de la déduction des  10% dans la 
déclaration d’impôt pour les retraités… Il ne 

va pas falloir attendre le 15 septembre pour 
se remettre en train ! Nous avons déjà du 
matériel avec le communiqué commun des 
UCR-CGT, FO, FSU et Solidaires.

SUR LE PLAN UNITAIRE, CE N’EST PAS 
SIMPLE :
La rencontre avec les autres Organisations 
de retraités sur une action éventuelle en  
octobre ne rencontre pas l’enthousiasme 
débordant de l’UCR-CFDT et, à partir de là, 
cela coince les autres qui, pour certains, 
seraient ok pour une action si on y est tous ! 
Nos relations avec FSU et Solidaires dans 
beaucoup de départements en offusquent 
aussi certains.

Nous avions dit et annoncé aux autres que, 
lors de ce Comité général, nous déciderions 
de dates. Le Bureau vous  propose de faire 
du 7 au 20 octobre une période revendicative 
avec un ou plusieurs temps forts. A vous de 
nous dire ce que vous en pensez, quelle 
stratégie unitaire, et peut-être est-ce aussi le 
moment de réfléchir à des formes d’action 
différentes. J’avoue qu’au vu de tout ce que 
vous m’envoyez comme infos, ,je trouve que 
vous êtes  déjà imaginatif, mais peut-on faire 
autrement ? Dites nous. Nous avons besoin 
de réfléchir à notre stratégie car les coups 
tombent et les  nuages sont très noirs à 
l’horizon proche : la retraite, la perte 
d’autonomie dont le dossier devrait aussi 
arriver très vite ; les infos qu’on a c’est en 
gros : prise en charge assurée pour les 
retraités les plus pauvres et les autres 
débrouillez vous ! Ce n’est pas possible !

Françoise nous a parlé ce matin de l’ICE ; 
simplement vous rappeler ce qu’il convient 
d’entreprendre :
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≅ 	
 Sensibiliser sur ce qu’est l’ICE et son 
contenu. Nous avons le diaporama en 
préparation qui sera à votre disposition.

≅ 	
 Alerter les médias nationalement et en 
province.

≅ 	
 Interpeller les politiques ; n’oublions  pas  
que les élections européennes arrivent, 
ce sera le moment de questionner les 
candidats.

≅ 	
 Constituer des équipes de militants pour 
récolter les signatures, ce qui est une 
opération non pas compliquée, mais 
méticuleuse ! 

Tout cela devra démarrer en septembre ; ce 
qui me conforte dans l’idée qu’il ne va pas 
falloir attendre le 15 septembre pour rentrer !

A vous la parole.
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Mes chers camarades,

Ca fait  deux ans qu’on vous parle d’une initiative 
citoyenne européenne sur l’aide à l’autonomie, 
que ce soit celle des personnes âgées ou des plus 
jeunes. Pour rappel, Traité de Lisbonne, avec 1 
million de signatures, les citoyens européens 
peuvent présenter un projet de loi au Parlement 
européen.

Et bien, ça avance ! Vous en avez eu des échos par 
Vie nouvelle (ceux qui n’y sont pas encore 
devraient s’abonner…), le prochain UCR-
Actualités, qui va à l’ensemble des sections, en 
traitera également.

Il y a eu beaucoup d’évolution depuis deux ans : il 
a fallu convaincre les uns parce qu’ils avaient déjà 
une loi correcte, les autres parce qu’ils ne 
pensaient pas cette initiative possible. C’est fait : 
toute la FERPA s’y est  ralliée, même si les forces 
sont bien différentes d’un pays à l’autre. Nous 
aurons besoin de toutes les forces en mouvement, 
quelle que soit leur importance.

La direction de la FERPA a beaucoup travaillé 
avec la CES, avec la Commission européenne 
pour mettre le plus d’atouts possibles dans notre 
panier. La Commission a inscrit  la question de la 
dignité des personnes âgées dans la charte des 
droits fondamentaux, proclamée à Nice en 2000 et 
intégrée au Traité de Lisbonne. Elle se dit 
favorable à notre ICE.

Le 15 mai dernier, une initiative importante s’est 
déroulée au Parlement européen à Bruxelles. La 
FERPA y a présenté son initiative devant des 
députés européens, la Commission, des ONG. On 

peut dire que c’est une franche réussite : 600 
syndicalistes européens (20 pour la CGT, dont 
Marie-France Boutroue pour la Confédération) 
sont venus dire aux députés et à la Commission 
européenne que cette question fait l’objet d’une 
mobilisation importante. Tout le monde a été 
surpris, l’objectif était de 250 dans un premier 
temps, puis 400. Nous les avons explosés. Nous 
avons bousculé les députés, plusieurs nous ont dit 
qu’il était rare que la salle soit aussi pleine (et il y 
en avait deux) -des salles de Commissions pas la 
salle du Parlement !-

Le Commissaire Laszlo Andor, chargé de 
l’emploi et  des questions sociales, le Vice-
président du Parlement, le Président du groupe 
socialistes et démocrates, Claudia Menne, 
secrétaire de la CES, chargée du suivi de la 
FERPA, étaient présents avec quelques autres. 
Tous ont souligné l’urgence de la question. Si 
nous ne pouvons pas partager tous les propos du 
commissaire européen, en revanche, il a souligné 
la nécessité d’investir dans la compétence des 
services à domicile, sur l’importance de la 
protection et des prestations sociales, et a rappelé 
la charte des droits fondamentaux.

Une résolution sur l’investissement social sera 
débattue au Parlement européen en plénière au 
cours du mois de juin.
La question de l’offre de soins et de l’accessibilité 
à cette offre, du financement et des services 
publics ont été fermement défendus par les 
députés.

Mais, ce qui nous importe le plus peut-être, c’est 
le soutien affirmé de la CES (bien timide au 
départ), avec en exergue de la part  de Claudia 
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Menne l’importance des femmes : ce sont elles les 
bénéficiaires des services de l’aide à domicile, les 
salariées de ce secteur ou les aidants qui sont à 
90% des aidantes. Une action décisive est 
nécessaire a-t-elle ajouté.

Cette initiative est  de bon augure pour notre ICE : 
elle donne le ton de la mobilisation. Bien sûr, ce 
n’est qu’une toute petite première étape, mais il 
fallait  la réussir. Et nous l’avons réussie. La route 
sera longue et cahoteuse, ce sera un véritable 
marathon social a dit Henri Lourdelle qui est le 
pilote au niveau de la FERPA.

Nous travaillons main dans la main avec la 
Confédération, en ne perdant  pas de vue qu’elle 
va rentrer dans la nouvelle bataille des retraites. 
Cette question concerne tout le monde, les actifs 
comme les retraités. La bataille contre les 
franchises nous a permis de mettre en action des 
Organisations de la CGT mais, soyons lucides, 
nous serons les moteurs de cette initiative.

Nous avons donc de bonnes chances d’une 
réponse favorable de la Commission européenne, 
indispensable pour lancer la pétition. Ce sera alors 
à nous de jouer !!!

Le Collectif « Europe-Inter », qui s’est réuni la 
semaine dernière, va faire des propositions à 
l’UCR pour l’organisation de cette campagne : 
plan de travail UCR, suivi, plan de travail 
unitaire, plan de communication, matériel… Nous 
nous préparons à une réponse positive qui devrait 
nous parvenir début septembre pour être fin prêt à 
démarrer dès le feu vert.

Je devais vous présenter un petit 
diaporama, simple. Les conditions ne 
permettent pas la projection, aussi nous 
vous l’avons édité. Ce diaporama, mis à la 
disposition de toutes les Organisations de 
l’UCR, jusqu’aux sections, comme à celles 
de la CGT, devrait permettre à l’ensemble 
de nos Organisations de lancer l’initiative, 
en soulignant l’importance de suivre 
scrupuleusement la procédure mise en 
place par la Commission, sous peine 
d’invalidité des signatures.

Vous direz ce que vous en pensez. Nous sommes 
preneurs de toutes réflexions qui nous aident à 
nous engager dans une campagne dynamique et 
victorieuse.

Lors du Comité Général, Françoise 
Vagner a également présenté un 
diaporama pour expliquer les 
modalités qui doivent présider à la 
collecte des signatures, afin de lancer 
cette initiative dans les conditions les 
meilleures (ci-dessus, texte de 
l’intervention en gras).
Ce Power Point est à la relecture. 
Quelques passages doivent être revus 
ou des idées encore précisées.

Il sera très prochainement mis en ligne 
sur le SITE de l’UCR-CGT.
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Commande (dans la limite des stocks disponibles)

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

Organisation 
ou section :..................................................................... 

Adresse :  ...................................................................................

.......................................................................................................

................exemplaire(s)  

11 € de frais de port pour 25 exemplaires

Chèque à l’ordre de Vie Nouvelle : 
263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Commandes : Corinne Scheidt : 01 55 82 83 83

N° 175 
Le numéro de l’été aux couleurs de la Corse
En l'honneur de la 100ème édition du Tour de France cycliste qui prend son départ en 
Corse, Vie Nouvelle a dédié ses pages "magazine" à l'Ile de beauté :
DOMINIQUE BUCCHINI, président de l'Assemblée de Corse nous souhaite la bienvenue, 
CHRISTIAN PRUDHOMME, directeur du Tour, nous livre les raisons qui ont conduit à 
choisir la Corse comme lieu de départ. Ne ratez surtout pas le témoignage de
GÉRARD ROME, fidèle lecteur de Vie Nouvelle et sportif accompli de 72ans, ni l'interview 
de JEAN-CLAUDE GRAZIANI secrétaire du Comité Régional CGT Corse qui nous ramène 
au vécu des salariés Corse.
Et aussi :
- l'actualité de ce numéro met à nouveau en évidence la réalité du quotidien des 
retraités avec, à la UNE, la question du pouvoir d'achat.
- le dossier de 10 pages, consacré à la nourriture et à la "malbouffe", démontre 
combien l’alimentation est devenue la variable d'ajustement du budget des 
retraités...aussi !
ET NOS PAGES SANTÉ, CONSOMMATION, JURIDIQUE, CULTURE ET 
LOISIRS


