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C’est la première fois que nous réunissons les 
responsables à la Vie Syndicale et à la 
diffusion de Vie Nouvelle ensemble. 75 
organisations ont répondu favorablement à 
notre invitation, c’est une bonne chose et cela 
nous permet d’espérer une meilleure prise en 
compte de ces questions et inverser les 
courbes constatées tant en matière de 
diffusion que de renforcement. 
Sont également présents les membres de la 
direction de l’UCR, les membres des comités 
de direction, de rédaction, de promo diffusion 
de Vie Nouvelle. Cette journée inédite se situe 
dans la préparation de notre 10e congrès de 
l’UCR.
Nous avons besoin de créer une politique 
ambitieuse de syndicalisation et de diffusion 
de Vie nouvelle car nous ne pouvons en rester 
au constat que chaque année nous perdons des 
adhérents et que la diffusion de notre presse 
régresse.
Face au défi démographique qui conduit à ce 
que les plus de 60 ans représentent un tiers de 
la population d’ici quelques décennies, nous 
nous inscrivons résolument dans le combat 
qui doit déboucher sur la construction d’une 
société pour tous les âges.
La décroissance de notre syndicalisation est 
un handicap certain pour permettre de 
progresser socialement et garantir aux 
retraités actuels et futurs des conditions de vie 
décentes.
La syndicalisation doit être au cœur de 
notre stratégie syndicale et un axe de la 
qualité de vie syndicale.

Développer une activité syndicale à partir des 
revendications spécifiques et diversifiées des 
retraités et créer les conditions de leur 
appropriation par chacune et chacun constitue 
la raison d’être du syndicalisme retraité.
La conception de ce syndicalisme retraité, des 
forces que nous devons déployer pour 
constituer un rapport de force gagnant, 
nécessitent de développer une syndicalisation 
massive des retraités, et une diffusion de 
masse de notre magazine. De tels objectifs ne 
peuvent être atteint qu’en investissant les 
lieux de vie des intéressés et mener une 
activité syndicale de proximité.
Au 7 octobre, nous sommes à 109  661 FNI 
réglés 2012 soit moins 3437 FNI par rapport 
au total de l’année 2011 et nous diffusons 
68   261 exemplaires soit moins 995 
abonnements en 1 an.
Dans le cadre de la qualité de la vie syndicale 
ces deux sujets, Vie Nouvelle et 
syndicalisation, il n’y a pas de priorité, l’un et 
l’autre sujet peut être traité dans l’ordre que 
l’on veut, mais il faut s’occuper des deux et 
pas l’un à la place de l’autre. 
Nous souhaitons une réelle prise en compte 
par tous de la nécessité d’un travail commun 
sur le renforcement et l’augmentation de la 
diffusion.
Le 50e congrès a décidé de franchir une 
nouvelle étape de syndicalisation à la CGT 
par la mise en place d’une véritable 
politique de syndicalisation pérenne et 
ambitieuse…
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Il a été mis en évidence l’impérative nécessité 
de mettre en place rapidement  des animateurs 
à la vie syndicale entourés de collectif de 
travail. Aujourd’hui nous avons une 
connaissance superficielle de l’organisation, 
pas nécessairement partagée par tous, 
d’ailleurs. C’est un réel handicap pour nos 
batailles revendicatives.
Un animateur de la vie syndicale et un 
animateur à la diffusion de Vie Nouvelle 
pourquoi faire ?
Travailler sur nos éléments de connaissance
Analyser et impulser la conquête de 
syndicalisation et de diffusion
Travailler et impulser à partir de nos outils
Organiser des journées d’études sur la 
nécessité de travailler renforcement et 
diffusion de Vie Nouvelle.
Un état des lieux a été fait, à quoi a-t-il 
servi ?
Afin d’aider les organisations nous avions 
l’été dernier travaillé à un croisement des 
adhérents et des abonnés à vie nouvelle par 
section syndicale. Ce travail qui n’était pas 
exhaustif et comportait quelques erreurs se 
voulait être un outil d’aide pour les 
organisations de l’UCR afin d’améliorer la 
diffusion de vie nouvelle. Peu, voir aucune 
remontée ne nous ait parvenue, à croire que 
ces états ne servaient à rien et que les 
camarades qui y ont travaillé l’avaient fait 
pour de beurre.
Or nous pensons que Vie Nouvelle est un 
atout essentiel dans la bataille de la 
syndicalisation, et qu’il est intéressant de 

connaitre le ratio entre abonnés et adhérents. 
Pour autant ce travail existe il y a toujours 
possibilité d’y revenir vous direz ce que vous 
en pensez.
Repositionner Vie Nouvelle dans l’activité de 
l’UCR, redimensionner nos efforts de 
diffusion pour contribuer, participer à la 
création d’un rapport de force lucide et 
efficace, être utile au renforcement de notre 
organisation est aujourd’hui quelque chose 
d’incontournable.
Revendications, luttes, renforcement, 
diffusion de vie nouvelle doivent relever 
d’une seule et même démarche et doit être 
l’affaire de tous.
Pour ce faire, il nous semble important 
d’initier des débats dans chacune de nos 
structures syndicales pour faire partager au 
plus grand nombre la nécessité de faire 
progresser le nombre d’adhérents, le nombre 
d’adhésions et le nombre d’abonnés.
Faire connaitre Vie Nouvelle et le 
syndicalisme retraité est un plus dans notre 
activité CGT à tous les niveaux. Ne nous en 
privons pas.
Richard Rouger après moi et Olivier cet après 
midi vont chacun aborder chacune de ces 
problématiques et vous faire des propositions 
pour qu’ensemble nous fixions des objectifs 
réalistes et atteignables pour assurer notre 
progression tant au niveau des adhérents que 
des abonnés.

Merci de votre écoute.
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Chers Camarades,

En prenant la parole en ce début d’après 
midi, je suis face à deux risques. Celui de 
vous endormir compte tenu de l’heure de 
votre réveil ce matin et des agapes de ce 
midi, mais peut être plus encore, au risque 
de bégayer un certain nombre d’arguments 
livrés par Chantal Petitjean et Richard 
Rouger ce matin, auquel cas  vous voudrez 
bien m’en excuser.

Cette rencontre n’a rien d’ordinaire, mes 
deux camarades l’on dit. Elle découle de la 
volonté de la direction de l’UCR d’évoquer la 
place, le rôle et la diffusion de notre journal 
Vie Nouvelle, en même temps que nous 
voulons faire des questions de Vie Syndicale, 
une pr io r i té dans l ’ac t iv i té de nos 
organisations.

Il en va d’ailleurs, de notre capacité à 
développer notre syndicalisme, à nous situer 
à l’offensive, dans un contexte social et 
politique complexe et particulièrement 
dégradé.

Cette rencontre autour de notre journal n’est 
pas à déconnecter de la dynamique que 
nous avons voulue pour préparer le 10 éme 
congrès de l’UCR ;

Les rencontres des USR dans le cadre de ce 
que nous avons appelé « le tour de France », 
les sept forums sur différentes thématiques 
dans les  régions, tout cela participe à créer 
les conditions d’une vie démocratique de 
haut niveau et à une mise en mouvement, 
pour se donner des forces supplémentaires, 
en même temps que nous demeurons très 
présent sur le terrain revendicatif.

L’exercice est exigeant. Mais parce que nous 
ne nous résignons pas au déclin et parce que 
nous considérons que la C.G.T. aujourd’hui 
plus que jamais, est indispensable aux 
salariés et aux retraités de ce pays, nous 
voulons observer toutes les conditions à 
remplir pour nous  déployer en grand, être 
utile à celles et ceux que nous  prétendons 
représenter.

Vie Nouvelle doit être considérée comme un 
vecteur essentiel du point de vue de la 
bataille des idées, c’est entendu. Mais il ne 
peut y avoir de bataille digne de ce nom sans 
une prise en compte de sa diffusion, comme 
un élément incontournable de la Vie 
Syndicale.
Chantal a fait le parallèle entre la nécessité 
d’avoir des animateurs sur ces deux 
questions, sur le besoin de croiser les choses 
et d’en débattre dans toutes nos réunions. Je 
ne crois pas utile de développer à nouveau.

Nous devrons cependant trouver les formes 
pour y parvenir et organiser cela partout, si 
nous ne voulons pas, passer de constat à 
constat.

Lorsque l’on évoque la diffusion de Vie 
Nouvelle, le lien à la syndicalisation, à notre 
capacité à organiser concrètement  la 
continuité de la Vie Syndicale apparaît 
comme une évidence.
Il serait illusoire de penser que l’on peut 
gagner un plus grand nombre de lecteurs à 
Vie Nouvelle, avec un nombre de syndiqués 
retraités qui va décroissant d’année en 
année.

C’est une lapalissade me direz vous ?! Peut 
être pas !
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A bien observer les choses, il y a de vraies 
difficultés à parler de la diffusion de Vie 
Nouvelle et du renforcement de la C.G.T. en 
même temps. Mes rencontres avec les USR 
dans le cadre du tour de France me 
confirment dans cette appréciation, même si 
l’on observe des situations bien différentes 
selon les départements.

On continue trop souvent de dissocier les 
choses, alors que Vie Nouvelle devrait être 
abordée comme un élément constitutif de 
l’organisation de la continuité  syndicale, de 
l’adhésion à la C.G.T. retraité.

L a q u e s t i o n d e n o t r e n i v e a u d e 
syndicalisation est cruciale à tout point de vu. 
Il en va évidemment de notre capacité à se 
tourner vers un plus grand nombre de 
retraités, à être force de proposition pour 
m e n e r l ’ a c t i o n e t g a g n e r s u r n o s 
revendications.

Notre échange lors du Comité Général de 
l’UCR les 10 et 11 juin 2013, a fait le constat 
de difficultés, en notant cependant que la 
situation était entrain d’évoluer de façon 
positive dans différentes USR et UFR ;
Lors du point orga fait le 7 octobre, nous 
compt ions 13 UFR en s i tuat ion de 
renforcement ainsi que 33 USR. L’année 
2013 n’est pas à son terme, il nous reste un 
peu plus de deux mois pour gagner le plus 
grand nombre possible de nos organisations 
au 100 % et au-delà.

Nous y reviendrons dans les propositions, 
mais vous conviendrez avec moi, que la 
question de l’accueil du plus grand nombre 
de retraités dans la C.G.T. a besoin d’être 
posée à un tout autre niveau. Le propos 

dorénavant, est  de savoir comment faire 
pour y parvenir et faire en sorte que cela soit 
le cas partout.

Chantal l’a  déjà indiqué ce matin, mais je 
veux appuyer son propos :
Au 31 décembre 2012, nous comptions 
113 098 syndiqués retraités.
Au 7 octobre de cette année, nous sommes 
actuellement 109 661, soit 3437 syndiqués 
de moins. Toutefois, les dernières indications 
chiffrées indiquent une légère avance si on 
compare octobre 2013 à octobre 2012. Nous 
sommes  sur une progression de +1,74 % 
sur ce qu’on appelle dans notre jargon, du 
date à date.

A partir de ce constat fait de contrastes, nous 
avons besoin de regarder de toute urgence 
et partout, les conditions à créer pour 
surmonter nos difficultés et se mettre à 
nouveau en situation de progresser.

Nous ne méconnaissons pas  les difficultés et 
nous savons y compris que toutes nos 
sections et syndicats ne sont pas pérennes.
Mais il suffit de consulter nos états d’orga, 
pour constater que dans tel ou tel endroit, il y 
a encore des organisat ions (parfois 
importantes…) qui sont à zéro règlement 
pour 2012. 
Vous admettrez avec moi que ce sont là des 
situations anormales qui ne sont pas en 
adéquation avec nos règles de vie et qu’il 
convient de corriger au plus vite.

 En disant cela, je ne donne la leçon à 
personne, mais chacun doit comprendre que 
cela pèse sur notre bilan d’organisation 
global et que cela atténue considérablement 
les efforts menés par bon nombre de nos 
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organisations, pour enrayer l’érosion de nos 
forces organisées.

Il convient certainement que chacun se pose 
la question de ce qu’il peut faire là où il est, 
pour dépasser le constat par des mesures 
concrètes et ceci dans un laps de temps très 
court pour ce qui relève de l’exercice d’orga 
2012.

J’indique à ce moment, que la Vie Syndicale 
de l’UCR remettra rapidement en place un 
questionnaire mensuel pour un meilleur suivi 
de l’état de nos forces organisées.

Nous l’avons dit, mais  j’insiste, il nous  reste 
deux mois pour modifier la donne. 
A ce jour nous sommes à 96,96 % de nos 
forces 2012. 3437 syndiqués ne sont plus 
dans la maison C.G.T.
Pour Vie Nouvelle, nous sommes à 68 226 
abonnés avec 949 abonnements de moins 
par rapport à l’année précédente.

Nous pouvons faire bouger ces chiffres, non 
pas pour obtenir un beau bilan comptable, 
mais parce que c’est crucial pour grandir et 
construire le rapport de force qui nous fait 
tant défaut.

Alors mes camarades, tant que la dinde ne 
sera pas sur la table le 31 décembre au soir, 
il nous restera du temps, mais pas trop, pour 
tirer les  marrons du feu et corriger d’autant 
que possible notre état d’organisation et 
augmenter le nombre d’abonnements à Vie 
Nouvelle.

Quoi de mieux pour débuter l’année 2014 et 
aborder notre congrès  à Saint Etienne, de 
manière offensive, en positif !

Pour y parvenir, on a besoin de vérifier que 
tout le monde y croit et qu’on ne se raconte 
pas d’histoire !

Nous allons donc poursuivre l’échange 
entamé ce matin, dans lequel il y a forcément 
une part de constat, de difficultés, mais pas 
seulement.
 
Peut être pourrions nous commencer à nous 
projeter sur la recherche de solutions, de 
plans de travail.

Je ne m’avance pas sur les préconisations 
pour aller dans ce sens, nous le ferons  plus 
loin. Pour l’instant, ce qui compte, c’est votre 
regard, vos avis, vos suggestions.

Je rends la parole à Maurice pour présider 
nos échanges. Vous le savez depuis  le 
congrès de La Rochelle, avec lui le compte  
(Lecomte), est toujours bon !
C’est peut être un signe de bonne augure 
pour la diffusion de Vie Nouvelle et notre 
renforcement futur !

A vous la parole.
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« REPOSITIONNER ET 
REDIMENSIONNER « VIE 

NOUVELLE » DANS TOUTE 
L’ACTIVITÉ DE L’UCR… »

Cher ( e)s Camarades,

S’interroger sur la nécessité de  repositionner et 
redimensionner Vie Nouvelle dans toute l’activité 
de l’UCR afin qu’il occupe une place centrale 
comme support de notre activité. Il s’agit de faire 
de la diffusion de Vie Nouvelle une question 
politique comme moyen de contact permanent 
avec les syndicats, les syndiqués retraités » 

Cette invitation faite par François Duteil au 
Conseil de direction de Vie Nouvelle le 14 février 
de cette année partait  entre autres, de la réalité des 
chiffres de diffusion de notre magazine avec leur 
progression mais également les suppressions 
d’abonnements que nous constatons, les 
potentialités réelles, objectives qui existent pour 
donner un nouvel élan à notre magazine, mais 
aussi les obstacles.

Comme Chantal vient de le dire, notre réunion n’a 
donc rien d’anodin. Elle est dans le prolongement 
de la réflexion engagée par toute « l’équipe » de 
notre magazine, Conseil de Direction, Comité de 
rédaction, le collectif promotion/diffusion et bien 
évidemment la direction de l’UCR qui a 
également décidé d’organiser un FORUM qui se 
déroulera le 7 novembre prochain à Nancy pour 
débattre spécifiquement de notre magazine.

Mais, il convient de le préciser tout de suite…
notre réflexion ne s’engage pas dans l’urgence. 

Vie Nouvelle n’est pas en danger!

Nous gagnons régulièrement de nouveaux 
abonnés…..plus de 3000 chaque année…3442 
par exemple depuis le début de cette année…ce 
qui confirme bien que la diffusion de notre 
magazine est  prise en compte. C’est ainsi que 
depuis le début de l’année 10 UFR sont en 
progression ainsi que 34USR

68 261 lecteurs… ce n’est quand même pas 
rien pour un magazine qui est le seul 
« magazine syndical » en direction des retraités

Le problème est que les nouvelles souscriptions 
ne compensent pas les pertes, que nous sommes 
donc, à nouveau, en recul et que nous ne pouvons 
donc pas en rester à ce constat.

Pourquoi ?

« Il y a nécessité pour toute organisation 
structurée, syndicats, partis polit iques, 
associations, entreprises, de communiquer, 
d’informer. Pour ce faire, au-delà du mode de vie 
de chacune de ces forces économiques, politiques 
et sociales, il y a nécessité de posséder et 
d’utiliser un média quelle que soit sa forme ». 
(dixit encore François Duteil).

Les hommes font l’histoire par leur action qui est 
l’expression de leur volonté, celle-ci étant 
déterminée par les idées.

Détruire la conscience fausse pour acquérir une 
conscience vraie, sans travail idéologique, cette 
transformation ne peut se réaliser. (Georges 
Politzer d’origine Hongroise, résistant, déporté et 
fusillé en 1942)
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« Globalement, nous avons besoin de 
contribuer à déconstruire la propagande 
libérale » pour être tout à fait clair et  pour 
reprendre cette formule tellement pertinente de 
François Duteil (encore !)

L e m o n d e c h a n g e , l ’ i n f o r m a t i o n , l a 
désinformation vont vite !

Récemment l’ouverture des magasins le 
dimanche, régulièrement le coût du travail, la 
compétitivité des entreprises, le poids de la dette 
et, pour ce qui nous concerne  nous sommes tour 
à tour nantis, privilégiés, égoïstes….

Nous ressentons toutes et tous , le poids de la 
bataille idéologique et combien il est nécessaire 
non seulement d’informer, de rétablir quelques 
vérités mais aussi, et peut être même surtout 
d’expliquer, d’argumenter, de convaincre que 
« l’austérité n’est pas le remède » par exemple, et 
qu’il faut agir, s’engager pour une autre 
répartition des richesses, pour une société plus 
j u s t e e t p l u s h u m a i n e , s o l i d a i r e , 
intergénérationnelle, une société pour tous les 
âges !

N’y a-t-il pas un lien direct entre la prise de 
conscience des enjeux auxquels nous sommes 
confrontés et le rapport de force nécessaire à 
construire pour imposer d’autres solutions que 
celles qui consistent à nous faire payer une 
crise dont nous ne sommes pas responsables?

Oh ! Nous ne sommes pas tout nus…nous avons 
un savoir faire : réunions, prises de paroles, tracts, 
journées d‘actions….

Mais, n’est-ce pas le moment de réfléchir à la 
place, au rôle, à l’utilité de toutes les publications 
de la CGT et en particulier de Vie Nouvelle, dans 
ce débat d’idées qui fait rage?

N’avons-nous pas un bon et un beau magazine 
dont le nom Vie Nouvelle, illustre toute la 
conception que nous avons de la société, de la 
place des retraités dans la société et toute la 
démarche qui est la nôtre pour que cette partie 
de notre vie qu’est la retraite soit vraiment, 
effectivement le début d’une Vie Nouvelle!

Ce ne sont pas que des mots…mais le sens de 
notre engagement pour que Vie Nouvelle soit 
vraiment l’outil au service de notre démarche, 
outil pour aller au contact des retraités là ou ils se 
trouvent, outil pour faire connaître les besoins, 
aspirations, revendications des retraités, leurs 
envies, leurs espoirs, leurs luttes, toute la 
spécificité du syndicalisme retraité CGT.

Autant de raisons qui méritent que nous prenions 
à bras le corps la question de sa diffusion.

Nous proposons  l’objectif d’être à 100% de 
lecteurs,  à l’ouverture du 10ème  congrès de 
l’UCR le 24 mars prochain , par rapport à 
mars de cette année, soit 68 940 abonnés. Cela 
peut paraître très ambitieux….Encore que si l’on 
prend en compte les commandes supplémentaires 
que l’on organise ponctuellement autour de 
certains numéros, comme le dernier en date par 
exemple( plus de 2500 numéros supplémentaires)  
et, même si cela ne concerne qu’un nombre limité 
d’organisations, l’objectif apparaît du coup 
réalisable et si on y ajoute 1 ADHÉRENT = 1 
ABONNEMENT , alors rien n’est impossible!

Surtout si l’on transforme ces commandes 
s u p p l é m e n t a i r e s e n a b o n n e m e n t s 
supplémentaires.

Il nous faut donc gagner de nombreux nouveaux 
lecteurs…mais aussi ne plus en perdre.
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POUR PROGRESSER, COMMENÇONS  PAR 
NE PAS RECULER !

Si vous regardez de près les tableaux de diffusion 
vous constaterez que, si une part importante des 
pertes ( plus de 4000 chaque année depuis 2011) 
est due à la démission ( au décès aussi 
malheureusement) de certains adhérents, pour 
nombre d’entre elles, c’est le résultat de 
suppressions d’abonnements collectifs décidés par 
certaines sections syndicales.

Suppress ions pour la p lupar t décidées 
unilatéralement par les sections elles mêmes et 
quasi exclusivement pour des raisons de 
trésorerie.

En clair, les sections financent l’abonnement à 
Vie Nouvelle pour leurs adhérents et le 
suppriment sans concertation préalable avec ces 
mêmes adhérents et sans proposer d’abonnements 
volontaires.

C’est ainsi que la comparaison des chiffres de 
diffusion par profession ( septembre 2013 sur 
septembre 2012) démontre que sur 995 
suppressions d’abonnements, 33 correspondent à 
des abonnements individuels volontaires mais 962 
à des abonnements collectifs.

Peut-être conviendrait-il d’ailleurs de mieux 
utiliser les tableaux de diffusion pour que 
chaque UFR et chaque USR, chaque 
responsable à la diffusion, soit en capacité de 
suivre l’évolution de la diffusion et de réagir 
auprès de ces sections.

Il ne s’agit pas ici d’ignorer les difficultés de 
trésorerie que certaines sections peuvent 
rencontrer, mais de regarder ensemble les 
solutions à impulser pour enrayer la chute!

Parmi celles-ci incontestablement le 1€ de plus 
par mois semble être complètement ignoré 
voire méconnu de la plupart de nos sections. 

Nous pourrions donc lancer UNE GRANDE 
CAMPAGNE D’ABONNEMENT AVEC LE 1€ DE PLUS 
PAR MOIS en direction de tous nos adhérents 
qui ne sont pas abonnés à l’aide par exemple, 
du 4 pages que vous avez dans les documents 
qui vous ont été remis.

Vie Nouvelle au cœur de l’activité de l’UCR…
mais également de toutes nos structures ce qui 
suppose:

- de réaffirmer la responsabilité de chaque 
direction à tous les niveaux sur l’utilité de Vie 
Nouvelle pour les syndiqués, l’activité 
revendicative, la syndicalisation.

- de créer un poste de diffusion dans chaque 
section, en ciblant les efforts sur les organisations 
professionnelles ou territoriales qui ont une faible 
diffusion.

- de mieux coordonner le travail de promotion 
entre le collectif promo/diffusion et vous-mêmes  
en précisant que 30 USR et 7 UFR n’ont pas de 
responsable à la diffusion.

- de travailler avec les syndicats d’actifs sur la 
question de la continuité syndicale couplée avec 
la diffusion de Vie Nouvelle,

- de promouvoir la lecture de notre magazine dans 
les différentes publications de la CGT, 

Autre argument de poids le contenu du 
magazine lui même

Il ne s’agit pas de minimiser, bien au contraire, 
toute la partie magazine de Vie Nouvelle…C’est 
une de ses spécificités…Il est  rare en effet d’avoir 
un magazine, notamment syndical, qui s’ouvre 
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autant à tout ce qui fait, ou devrait faire aussi le 
quotidien des retraités,  l’art, la culture de l’esprit 
ou potagère, les loisirs, la gastronomie, le sport….

Pouvoir d’achat, droit de vivre dignement sa 
retraite, accès aux soins, droit à la santé, services 
publics de proximité, vieillissement réussi, aide à 
l’autonomie…tout ce qui donne du sens à notre 
syndicalisme…est porté par Vie Nouvelle, sous 
forme de dossier, de reportages, d’interview…

Nous proposons d’utiliser Vie Nouvelle pour 
aller au contact, donner à connaître ce que sont 
nos revendications, pour discuter, débattre, 
agir comme nous en avons par exemple 
l’occasion avec l’Initiative Citoyenne 
Européenne.

Hier à Bordeaux  cette idée force que nous avons 
fait  naître quant au caractère inédit de la place et 
du rôle qu’occupent aujourd’hui et qu’occuperont 
encore plus demain les retraités dans la société,  a 
donc été au cœur des débats. Elle pose aussi la 
question de la place des retraités dans la CGT…
c’était d’ailleurs tout l’objet de ce FORUM.

Vie Nouvelle peut  être ce lien entre les actifs et 
les retraités pour une meilleure prise en compte 
par les actifs, de notre syndicalisme spécifique.

C’est pourquoi nous proposons que toutes les 
d i r e c t i o n s d e s y n d i c a t s , U n i o n s 
Départementales, Unions Locales, Fédérations 
s’abonnent à vie Nouvelle.

Voila, Cher( e)s Camarades quelques réflexions, 
pistes de travail que nous proposons au débat.

A vous la parole.
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OBJECTIFS ADOPTÉS EN FIN DE  JOURNÉE :
➡  Être à 100% de FNI 2012 par rapport à 2011 à l’ouverture du 

10ème congrès de l’UCR.

➡  Être à 100% de Vie Nouvelle par rapport à mars 2013 soit 68 940 
à l’ouverture du 10ème congrès de l’UCR.

➡  Un animateur responsable de la diffusion de Vie Nouvelle et un 
responsable à la vie syndicale dans chaque USR et UFR.

➡  Pas une réunion sans aborder ensemble renforcement et diffusion 
de Vie Nouvelle.

➡  Un adhérent égale un abonnement pour un euro de plus par mois.

➡  Porter à connaissance Vie Nouvelle dans les différentes 
publications de nos organisations territoriales (UD-UL-Région) et 
professionnelles (Fédération).

➡  Proposer à nos directions syndicales (actifs et retraités) 
l’abonnement à Vie Nouvelle.

➡  Suivi mensuel de l’état d’organisation et de diffusion de Vie 
Nouvelle.
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CONNAISSANCE DES RESPONSABLES À LA VIE SYNDICALE ET À LA 

DIFFUSION DE VIE NOUVELLE POUR LA MISE À JOUR DES FICHIERS.

USR ou UFR de : ....................................................................................

RESPONSABLE VIE SYNDICALE

NOM :...................................................................................................

Prénom : ............................................................................................

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

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

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

Téléphone fixe : ................................ Portable : ................ ................... 

Email : ................................................................................................ 

RESPONSABLE DIFFUSION DE VIE NOUVELLE

NOM : ....................................................................................................

Prénom :.................................................................................................

adresse :..................................................................................................

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

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

Téléphone fixe : ................................ Portable : ................ .................... 

Email : .....................................................................................................

Questionnaire à retourner à l’UCR CGT, 263 rue de paris, 93515 Montreuil cedex
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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 48 18 84 30
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