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Présentation par 
Marie-Paule

Poussier RAPPORT SUR L’ACTUALITE
Chères et chers Camarades,
Pour introduire cette présentation, j’ai choisi de prioriser 
trois éléments de la SITUATION INTERNATIONALE. A 
mon sens, ils doivent nécessairement nous interpeller par 
leurs aspects revendicatifs et leur caractère solidaire :

 Fin mars, malgré le contexte d’attentat récent 
au musée du BARDO, s’est tenu à Tunis le Forum Social 
Mondial. 45 000 militants associatifs et syndicaux y parti-
cipaient. 121 pays y étaient représentés. 1200 ateliers ont 
été proposés, riches d’échanges, de débats constructifs et de 
prises de décisions : Entre autres, celle de répondre à l’appel 
des syndicats allemands, de faire du 1er mai une journée de 
solidarité avec le peuple grec.

 La CSI, la Confédération Syndicale Internationale, 
a rappelé la force des valeurs du syndicalisme internatio-
nal contre les logiques de guerre et de mort : Un appel a 
été lancé contre le terrorisme et ses promoteurs qui veulent 
faire croire aux peuples, et en particulier à la jeunesse, que 
la seule voie possible se résume à la haine de l’autre.

 L’Ampleur des difficultés que traversent les mouve-
ments sociaux à l’échelle mondiale a été largement décrite et 
analysée. Les résolutions portent sur la nécessité de s’oppo-
ser aux politiques de restrictions des droits, mises en place 
partout dans le monde, sous prétexte de menace terroriste. 
Œuvrer pour renforcer les droits, résister à la militarisation 
du monde et agir pour l’émancipation et le progrès social 
deviennent des priorités. 

 Autre problématique à laquelle nous sommes 
confrontés : Les migrants. Cette année, le nombre de per-
sonnes fuyant mal-vie, conflits, guerres et catastrophes, est 
le plus important jamais connu depuis 1945. A contrario, 
les pays du nord se ferment. Il est pourtant urgent d’instau-
rer des coopérations avec l’AFRIQUE, afin d’apporter des 
réponses et alternatives, d’établir des politiques publiques 
centrées sur les biens collectifs comme l’eau et l’électricité, 
et sur les domaines de la santé et de l’éducation. 

 Et puis le NEPAL, pays dans les plus pauvres de la 
planète et déjà dans une situation économique désastreuse 
avant le séisme, se trouve désormais dans le chaos, y com-
pris sur le long terme.
Notre association : L’Avenir Social 
appelle à la solidarité financière et 
les dons sont attendus. Donnons 
donc rapidement des prolonge-
ments dans nos organisations à cet appel. 

En EUROPE, 
Pour infléchir les politiques d’austérité et relancer le pro-
cessus revendicatif à cette échelle, le contexte actuel nous 
impose de travailler durablement à la création d’un rapport 
de force. Dernièrement, la CES, la Confédération Euro-
péenne des Syndicats, a appelé les pays de la «zone euro» à 
faire du 1er mai un temps fort de mobilisation. La prise de 
conscience du niveau de cette démarche doit contribuer au 
rassemblement durable des pays européens.
Prenons l’exemple de L’Allemagne, qui se trouve elle aussi 
dans l’impasse. Le DGB, la Confédération allemande des 
syndicats, conteste de plus en plus vivement les réformes 
Schröder/Merckel qui plombent la croissance, développent 
la précarité et creusent les inégalités. Retenons que la pri-
vatisation partielle du système allemand de retraite a pour 
conséquence la diminution des revenus des retraités, dont 
la pension moyenne correspond à 50% de leur dernier sa-
laire...

Deux rendez-vous cette année pour notre organisation 
sont à retenir : 
•	 Le	Congrès	de	 la	CES,	va	se	 tenir	à	PARIS	du	29	
septembre au 2 octobre prochain. La CGT y prendra toute 
sa place pour faire de ce congrès un levier d’organisation et 
de renforcement de la combativité à l’échelle européenne.
•	 Le	Congrès	de	la	FERPA,	la	Fédération	Européenne	
des Retraités et Personnes Agées, se déroulera à BUDA-
PEST du 9 au 11 septembre prochains. Rappelons que la 
La FERPA et ses organisations veulent une Europe qui unit. 
Une Europe de la solidarité pour tous les âges et toutes les 
catégories qui remette le social au cœur de ses priorités. La 
CGT joue un rôle important dans cette institution. Elle est 
écoutée et contribue à la progression des positionnements. 

EN FRANCE, 
Malgré l’avertissement des urnes de mars dernier, le Gou-
vernement, soumis à la tutelle de Bruxelles et aux groupes 
de pressions, décide de poursuivre dans le choix du libé-
ralisme. La mise en œuvre d’une politique d’austérité très 
bien huilée, est orchestrée par une panoplie législative type 
« rouleau compresseur » au service, je cite : « d’un capita-
lisme de long terme (…), de création de valeur actionna-
riale (…) pour faire émerger de nouveaux champions du 
CAC 40… » Vous avez reconnu Monsieur MACRON qui 
affirme : « Nous avons les moyens de façonner un capita-
lisme à l’image de nos ambitions »…Nous aussi nous avons 
des ambitions. Alors, donnons- nous les moyens de façonner 
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un syndicalisme à l’image des besoins des salariés et des retraités.

Notons au passage qu’aux 21 milliards d’économie du 
budget 2015, s’ajouteront 14.5 milliards pour 2016. La 
croissance en est affectée et les répercussions sur la si-
tuation économique font le  creuset des inégalités et de 
l’injustice sociale. Ce choix politique est désastreux pour 
le plus grand nombre. Chiffres du chômage en hausse 
continuelle, accélération de la précarité  et de la flexibilité, 
salaires et pensions en berne, reculs sociaux dans de nom-
breux domaines, conduisent à l’altération des conditions 
de vie et des conditions de travail.
Face à ces situations, la tentation du repli sur soi et de l’in-
dividualisme prend de l’ampleur. Les discours populistes, 
relayés quotidiennement dans les médias, trouvent écho. 
Le Front National s’enracine…Mais l’idée démocratique 
peut vivre dans les quartiers, les entreprises, les villes et 
villages, dès lors que des initiatives  citoyennes se déve-
loppent.

LES RETRAITES 
Dans ce contexte, et dans leur quotidien sont bien entendu 
percutés par les choix politiques actuels. Leur première 
difficulté tient dans le recul de leur pouvoir d’achat : un re-
traité sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté. La recette 
vous la connaissez :
•	 Hausse	de	la	CSG,	
•	 Mesures	fiscales	injustes,
•	 Contribution	CASA,
•	 Progression	 des	 charges	 incompressibles…(	 par-
lons, par exemple, des rappels d’augmentation antérieures 
EDF qui se glissent subrepticement dans les boites à lettres ...)
•	 0%	 d’augmentation	 des	 retraites	 de	 base	 au	 1er	
avril - et le programme de stabilité 2015/2018, prévoit la 
non-revalorisation des pensions jusqu’en octobre 2016 - 
Soit trois 3 années consécutives sans un vermisseau !
•	 Blocage	des	retraites	complémentaires	AGIRC	et	
ARCCO pendant deux, voire trois années. La projection 
vers une diminution des pensions est projetée, sur l’argu-
ment de stagnation du coût de la vie et sur l’idée que les 
retraités doivent participer aux efforts dans la crise. Le 
27 mai, a lieu la prochaine réunion de négociations entre 
MEDEF et interlocuteurs sociaux. La crainte de voir les 
organisations syndicales réformistes accompagner des dé-
cisions régressives pour les salariés et retraités est fondée. 
Rappelons que les retraites complémentaires représentent 
de 25 % à 56 % de la retraite totale. Les régimes AGIRC/
ARCCO concernent 18 millions de cotisants et 12 mil-
lions de retraités. D’où l’importance de faire connaître et 
inviter à signer la pétition, en ligne sur le site confédéral et 
celui de l’UCR, car à ce jour seulement 10 650 signatures 
sont recueillies. 

 Dans le même temps, les retraités vont subir de 
plein fouet les effets de la loi santé, votée en première lec-
ture à l’Assemblée Nationale le 14 avril. Dans le sillage 
des précédentes lois, et notamment la loi HPST Hôpital 
Patient Santé Territoire), la loi santé organise de fortes 
concentrations d’établissements. Elle projette  10 milliards 
d’économie, spécifiquement sur les établissements publics 

de santé et un ONDAM (Objectif National d’Assurance 
Maladie) réduit à 2% puis à 1,9% jusqu’en 2017. Cette loi 
remet donc en cause directement l’offre de soins, l’égalité 
d’accès aux soins et à l’hôpital public. Elle instaure une 
régression sociale supplémentaire, en matière de réponses 
aux besoins des usagers et porte atteinte aux intérêts des 
salariés. Exigeons le retrait sans réserve de cette loi. Re-
vendiquons la construction d’une loi-cadre, adossée à une 
protection sociale solidaire, qui garantisse à tous l’accès 
aux soins, et mette en place une réelle politique de santé 
dans laquelle le service public doit jouer un rôle prépon-
dérant.

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a été 
votée au Sénat en première lecture, avec modifications, le 
19 mars dernier. Elle a également été adoptée en deuxième 
lecture à l’Assemblée Nationale le 20 mars. Cette  pre-
mière loi de programmation et d’orientation fixe un cadre. 
Pour rappel : elle est déclinée en deux volets : domicile 
et EHPAD et comporte trois parties : Anticipation/pré-
vention, Adaptation de la société, Accompagnement de la 
perte d’autonomie. Malgré quelques avancées, l’absence de 
financements stérilise sa mise en application. De plus, le 
second volet de la loi concernant les EHPAD est repoussé 
à 2017…

Regardons maintenant notre activité depuis le 
dernier Comité Général :

Côté communication : 

Le mémorandum unitaire, auquel notre UCR a œuvré,  
timidement utilisé en début d’année, s’est petit à petit 
imposé dans la préparation des mobilisations du premier 
trimestre pour devenir également un outil argumentaire 
auprès des élus locaux, sénateurs et parlementaires qui 
sont encore rencontrés actuellement. 

De même, le « 4 pages » et les tracts UCR, relatifs à la 
préparation des mobilisations du premier trimestre, mis 
à votre disposition ont été bien diffusés sur les marchés et 
lors d’évènements locaux.

Côté initiatives :
 

Rappelons-le, ces initiatives impulsées et organisées par 
l’UCR font suite aux  déci-
sions prises collectivement 
lors de notre dernier Comité 
Général de décembre 2014.

Le 3 mars à Montreuil, la pre-
mière rencontre pour les droits des femmes retraitées a connu 
un réel succès. 185 militantes et militants étaient présents. 
L’ouverture à une participation espagnole et italienne, 
a donné à cette journée une dimension européenne très 
intéressante. Les témoignages complémentaires et la qua-
lité de l’échange ont permis de pointer les difficultés aux-
quelles sont confrontées les femmes retraitées. Un bilan 
de cette journée est réalisé et met en évidence plusieurs 
aspects à traiter comme : les pensions de réversions, l’évo-
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lution sociétale et l’ouverture des droits, les retraites com-
plémentaires, l’état des lieux de l’existence et de l’activité 
des collectifs femmes dans nos organisations. Des suites 
sont à donner à cette initiative et des projets s’élaborent 
dès maintenant en territoires.

L’enquête Vie Nouvelle est terminée. Elle vous a été restituée 
par mail et elle est éditée dans une brochure. Plus de 3000 
questionnaires nous ont été adressés, et représentent 5% 
de nos lecteurs, soit le double de notre précédente enquête. 
Ces documents ont fait l’objet d’une analyse minutieuse. 
Cette enquête donne des indications pour mener l’activité 
dans nos lieux de vie, affiner nos repères revendicatifs et 
travailler, en particulier dans notre espace revendicatif, les 
thèmes relatifs aux conditions de vie des retraités. Cathy 
pourra vous donner de plus amples informations.

Le 26 mars dernier, l’espace «Enjeux de société» de l’UCR 
a organisé le rendu de l’étude sur « la qualité et la viabi-
lité économique et sociale des technologies de l’autonomie 
et de la santé » Cette étude a été confiée à l’Université des 
Sciences Sociales et Humaines de Grenoble. Le résultat 
de ce travail donne du sens à notre réflexion globale, et 
interroge notre positionnement au regard, en particulier, 
du marché et de la production de la « Silver-Economie »* 
Quels équipements ? Jusqu’où ? Pour quelle utilisation ? 
Quelle labellisation ? Par qui ? Encadré comment ? Jean-
Pierre pourra compléter...

L’Assemblée Générale de la Fédération de LSR (Loisirs et 
Solidarité des Retraités) s’est déroulée les 8 et 9 avril der-
niers à BALARUC. Elle a été ressentie comme la meilleure 
de toutes les AG LSR au niveau de la qualité des débats, 
notamment sur les rapports CGT et LSR et la démarche 
indépendante de chacune des deux organisations, cepen-
dant porteuses l’une et l’autre des mêmes valeurs. Dans la 
dernière période, les échanges entre LSR et l’UCR se sont 
traduits par la création d’associations nouvelles. Dans ce 
sens, une grande initiative commune LSR et UCR est pro-
jetée en 2016, autour des 80 ans des congés payés.

Egalement, pour la première fois : La tenue d’un stand « Vie 
nouvelle » au salon des Séniors du 9 au 12 avril, a permis 
d’aller à la rencontre d’un public retraité inhabituellement 
contacté et de faire la promo-
tion de notre magazine. 9 ad-
hésions à la CGT et une dizaine 
d’abonnements ont été réalisés. 
De plus, nous disposons désor-
mais des coordonnées de nom-
breux retraités. Cette initiative est à renouveler.

Le 2 juin, se tiendra à Vénissieux le colloque sur la « géné-
ralisation de notre démarche en territoire » L’ensemble de 
nos structures est concerné par cette initiative. Celle-ci 
met l’accent sur la nécessité d’une démarche syndicale re-
vendicative en territoire et sera donc déterminante  pour 
l’avenir du syndicalisme retraité. Vous avez été réception-
naires de l’’invitation et de la fiche d’inscription. A ce jour, 
23 USR et 12 UFR sont inscrites. Merci de nous faire part 

urgemment de votre participation.

Pour le second semestre 2015, et dans le cadre des 120 ans 
de la CGT, aura lieu le 5 novembre la rencontre des diffu-
seurs de Vie Nouvelle. Nous en ferons un moment privilé-
gié pour faire le point ensemble de la promotion de notre 
magazine, croiser abonnements et adhésions et prendre 
des décisions utiles pour les localités. Cette rencontre mi-
litante aura aussi un caractère convivial et festif.

Autre actualité importante, l’UCR participe à la commis-
sion confédérale mise en place suite à la résolution prise 
au 50ème congrès confédéral, sur la place des retraités dans 
la CGT. Pour avancer collectivement sur ce sujet, les or-
ganisations du CCN doivent répondre au questionnaire 
envoyé par la commission. De même, une plaquette a été  
réalisée par l’UCR sur l’histoire du syndicalisme retraité, 
afin d’aider à la réflexion. Chantal, interviendra sur ce su-
jet pour vous donner des informations complémentaires. 

Côté mobilisations et perspectives : 

Dans ce premier semestre 2015, la quasi-totalité de nos 
organisations ont agi pour créer les conditions de réussite 
des initiatives et majoritairement, de manière unitaire.

Dans plusieurs endroits, comme les régions NORD-PAS 
DE CALAIS, PICARDIE et LANGUEDOC ROUSSIL-
LON, plusieurs actions se sont déroulées et se poursuivent 
avec les retraités sur la question du retard pris dans le 
traitement des «dossiers CARSAT». Sur ce sujet, bien 
entendu, la Confédération et l’UCR sont  investies. Une 
lettre conjointe Confédération/UCR/ Fédération des Or-
ganismes Sociaux, vient d’ailleurs d’être adressée  au Pre-
mier Ministre.

Est-il besoin de rappeler les 17 mars et 1er avril ? A ces 
occasions, plus de 32 800 retraités ont exprimé leur co-
lère et leurs revendications dans la rue et auprès de plu-
sieurs interlocuteurs, dont majoritairement les représen-
tants l’Etat. Nous le devons à la préparation attentive dans 
chaque département. Nos militants ont, en effet, « retrous-
sé les manches » et donné du possible, y compris jusque 
dans les petites localités. Ceci mérite d’être souligné et pris 
en compte dans l’analyse de notre activité.

L’appel national du 9 avril interprofessionnel et intergéné-
rationnel, avec ses 320 000 manifestants a été lui aussi une 
réussite. La présence observable de nombreux retraités 
aux côtés des actifs lors de cette manifestation est un véri-
table tremplin supplémentaire pour continuer.

Le 1er mai en France, malgré une météo défavorable et 
contrairement au comptes rendus volontairement moroses 
des médias, 110 000 salariés et retraités se sont rassemblés 
dans 301 manifestations unitaires. Comme dans de très 
nombreux pays dans le monde, salariés, retraités et sans 
emploi ont manifesté leur volonté de construire un monde 
meilleur. Contre les politiques d’austérité qui ravagent les 
économies et les vies des plus démunis, ils remettent à 
l’ordre du jour le progrès social à l’échelle de la planète.



5

Face à ce Gouvernement volontairement autiste, le rap-
port de force bien que visible et lisible est, reconnaissons-
le  insuffisant. Les attentes sont fortes et nous confèrent 
des responsabilités. Dans le prolongement des mobilisa-
tions précédentes, sans tarder, Il nous faut poursuivre et 
amplifier le mouvement. 

Plusieurs initiatives se concrétisent :

✴ Le 27 mai l’Union Régionale d’Ile de France appelle à un 
rassemblement devant le MEDEF pour peser sur les négo-
ciations AGIRC/ARCCO qui ont lieu à cette date.

✴ Le 4 juin, l’Union Générale des Fédérations de Fonc-
tionnaires appelle  les retraités de la Fonction Publique 
d’Etat à se rassembler. Les UFR FAPT, FINANCES, FERC, 
POLICE, TRAVAILLEURS DE L’ ETAT, préparent cette 
journée revendicative multiforme, prolongement des ac-
tions des 17 mars, 9 avril et 1er mai.
Plusieurs USR participent à la réussite de cette journée. 
Des contacts unitaires avec les autres organisations se 
prennent et des actions se mettent en place comme par 
exemple à Toulon.

✴ Le 13 juin, CONVERGENCES organise une manifes-
tation nationale à GUERET, pour le maintien et la recon-
quête des services publics. La CGT appelle à y participer.

 Pour ce qui concerne l’UCR: 
La Commission Exécutive, lors de 
sa dernière réunion, a décidé deux 
actions :
•	 La	 première	 :	 Faire	 signer	
une carte-pétition unitaire autour de 
la question du pouvoir d’achat, dans la perspective d’être 
déposée au Gouvernement. La date reste à préciser. Le 
matériel est prêt et nous proposons que le Comité Géné-
ral donne le coup d’envoi du démarrage de ces signatures. 
L’objectif est de rendre visible et pérenne la mobilisation 
des retraités. 

•	 La	seconde	:	Rencontrer	dans	une	démarche	uni-
taire les partis politiques de gauche autour de trois axes : 
loi « santé », loi « adaptation de la société au vieillissement 
», pouvoir d’achat. Dans cette configuration, un rendez 
vous aura lieu avec le  Front de Gauche le 26 mai prochain. 
De son côté, la Commission Exécutive Confédérale s’est 
réunie et s’est adressée à l’ensemble des organisations en 
réunion téléphonée. Elle propose une campagne sur les 
salaires et pensions avec cartes-pétitions. L’objectif est 
d’obtenir 100 000 signatures d’ici mi-juin. Plusieurs tracts 
argumentaires sont  à disposition. Le lien est à faire avec 
emploi et réduction du temps de travail. Un temps fort de 
mobilisation pour la remise des pétitions dans la seconde 
quinzaine de juin est envisagé. Ces propositions seront 
soumises aux organisations du CCN la semaine pro-
chaine, qui décideront des modalités.

Pour information : L’intersyndicale «du 9 avril» a confirmé 
la nécessité d’une action à la rentrée.

Pour conclure :

Comme vous le voyez, nos mobilisations et notre activité, 
aussi bien en territoire que nationalement donnent de la 
cohérence à notre démarche. Pour le débat qui va suivre, 
essayons ensemble de dégager quelques pistes afin de ré-
fléchir à la manière dont nous allons nous y prendre pour 
progresser avec les retraités. 

•	 La	première	 idée	 tient	dans	notre	capacité	à	ali-
menter le rapport de force, à lui donner du contenu et à le 
rendre accessible face à un gouvernement et un patronat 
de plus en plus violents avec les salariés et les retraités. 
Pour dépasser les seules réponses aux attaques et faire 
avancer les revendications, nous avons besoin d’un syndi-
calisme utile, efficace, reconnu et d’une CGT à l’offensive.
 
•	 La	seconde	idée	suppose	de	donner	de	la	lisibilité	
à notre démarche unitaire. Même compliquée, elle existe. 
Elle continue de se construire et répond à notre volonté 
et orientation de rassembler le syndicalisme. Dans ce 
sens, la continuité de la démarche unitaire entretenue par 
notre UCR depuis le 1er semestre 2014, installe un front 
revendicatif incontournable. Au vu de l’adhésion tant sur 
le fond que sur la forme, d’un nombre significatif d’organi-
sations syndicales et associations, d’autres comme l’UNSA 
regardent comment rejoindre le mouvement. Sans géné-
raliser, il faut bien admettre que lorsque nous appelons 
seuls, la mobilisation est souvent plus difficile. Dès lors 
que plusieurs organisations sont présentes sur le même 
mot d’ordre, les retraités se mobilisent davantage. Pour 
autant, pas question pour la CGT de se laisser enfermer 
dans un contenu revendicatif en deçà des revendications 
élaborées avec les retraités. Aucune inquiétude de ce côté 
là, car la participation CGT est de toute façon toujours la 
plus importante, quelle que soit la configuration de l’ac-
tion entreprise.

•	 La	 troisième	 idée	 	porte	sur	 la	question	cruciale	
de la syndicalisation, de la continuité syndicale et de la 
connaissance et du déploiement du syndicalisme retraité 
hors de l’entreprise. Nos préoccupations et nos travaux sur 
cette question sont  constants. Je ne développe pas davan-
tage pour l’instant, puisque nous avons décidé de consa-
crer, la seconde partie de notre Comité Général à cette 
question.

•	 Je	 termine	 cette	 présentation,	 sur	 la	 perspective	
de nous maintenir mobilisés et rassemblés, à la hauteur 
de nos possibilités, tout l’été...pour la rentrée...Cartes-péti-
tions, cartes d’adhésions et bulletins d’abonnements à Vie 
Nouvelle en poche !

...et je vous remercie de votre attention.



Première partie sur l’actualité 
Relevé de décisions du Comité général de l’UCR des 18 et 19 mai 2015

Le Comité général des 18 et 19 mai décide :
- De s’inscrire dans l’initiative confédérale portant sur une pétition à l’adresse du Gouvernement et du 
Patronat pour l’augmentation des salaires, pensions et minimas sociaux, ainsi que la tenue d’une Conférence 
sociale sur les salaires d’ici mi-juillet 2015 et dans l’objectif de 100 000 signatures d’ici mi-juin.
La date de dépôt et d’action sera fixée par la prochaine CEC (ou CCN ?) dans la deuxième quinzaine de juin.
- De poursuivre notre démarche revendicative unitaire en mettant à disposition des retraités la péti-
tion « les retraités poursuivent leur mobilisation », pour élargir celle-ci tout l’été et préparer ainsi une rentrée 
offensive et convergente.
Un point sera fait en septembre et une journée d’action proposée.
- De faire rapidement, concernant notre revendication de 300€ d’à-valoir, une nouvelle proposition 
revalorisée du rattrapage et le pourquoi de ce rattrapage.
- De s’investir, dans le cadre de la préparation du 51ème Congrès, dans le débat concernant la place des 
retraités dans la CGT.
La plaquette se voulant être une contribution au débat dans les Organisations de la CGT.

ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ

70ème anniversaire de la Sécurité sociale : des initiatives nationales et en territoires sont prévues par la 
Confédération en octobre.
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Qualité de Vie Syndicale, syndicalisation Présentation par 
Olivier 

JOUCHTER

Chers Camarades,
Le rapport d’actualité  présenté hier par Marie Paule 
POUSSIER,  le débat qui s’en est suivi, ont  mis en évi-
dence une nouvelle fois, le besoin de construire un rap-
port de force d’un tout autre niveau.

 Le contexte social et politique dans notre pays et en Eu-
rope, la situation à travers le monde, tout cela nous invite 
à réfléchir aux conditions dans lesquelles nous œuvrons, 
pour tenter de développer un syndicalisme attractif, de 
masse, offensif, à même de se faire entendre, pour retrou-
ver à nouveau le sens du progrès social, pour les actifs 
comme pour les retraités.

 Vaste entreprise me direz vous, d’autant que les voix   sont 
nombreuses pour évoquer le déclin du syndicalisme et 
dans celui ci, celui de la C.G.T. bien évidemment.
 Dans son édition du 2 mai, le journal « Le parisien » ti-
trait, «  Les patrons mieux aimés que les syndicats  ».J’ai 
fait un saut ! Un véritable cauchemar pour un syndicaliste. 
Et puis ma curiosité m’a invité à y regarder d’un peu de 
plus près. 

L’institut  Odoxa qui a commis le sondage en question n’en 
est pas à son coup d’essai. Il a déjà été pris en défaut par 
des observateurs autrement plus sérieux. Le profil de leurs 
2 patrons est connu pour être pro-business. Et les mêmes 
de s’afficher partisans je les cite,  « de la conversion des 
français, aux idées sociales libérales ».

 Dis-moi à quelle affirmation tu veux arriver, je te dirai 
comment y parvenir. Ou comment les  enquêtes sont faites 
pour manipuler les opinions !
La bataille d’idées fait rage. Ce n’est pas le fruit du hasard si 
la notion que le syndicalisme est dépassé et devenu inutile, 
est portée avec autant d’énergie. Les forces de luttes ne sont 
plus si nombreuses dans ce pays. Un affaiblissement des 
organisations syndicales et particulièrement de la C.G.T. 
serait une belle aubaine pour nos adversaires de tous poils. 
Dans une période où nous avons l’ambition de nous adres-
ser au plus grand nombre de retraités pour leur poser la 
question de leur place  dans la C.G.T. C’est un aspect à 
intégrer à notre réflexion. 

Nous reviendrons sur la bataille des idées pour évoquer la 
rencontre nationale des diffuseurs de Vie Nouvelle prévue 
le 5 novembre.
 «  Le nombre de syndiqués ne peut être considéré comme 
une question à part du rapport de force, il est constitutif 
de celui-ci. Le renforcement de l’UCR C.G.T. ne se résume 
pas à une affaire de statistiques, mais pose bien la question 
de la force syndicale qu’il faut pour contribuer au rapport 
de forces nécessaire afin de peser suffisamment dans la 
conquête du progrès  social».
 En disant cela, je n’invente rien. Je ne fais que reprendre 
un alinéa de notre dernier document d’orientations dans 
son chapitre 3, celui qui traite du besoin d’une force so-
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ciale de lutte et de la syndicalisation.
Alors justement, à un peu plus d’un an de notre dernier 
congrès, où en sommes nous dans la mise en œuvre de nos 
décisions  et quelles étaient elles ?

Quelques chiffres pour prendre la mesure des choses. 
Lors du congrès de Saint Etienne, nous étions 

111 846 syndiqués retraités. Le chiffre référence 
est désormais de 109 472 FNI 2013. Nous avons 
donc perdu 2376 syndiqués par rapport à l’année 
2012. Le dernier état d’organisation communiqué 
par la confédération au 10 avril 2015, nous donne 
les chiffres suivants : 100 743 FNI 2014 ont été ré-
glés à Cogétise. L’année dernière à la même date 102 
996 FNI avaient été réglés. Si on raisonne en date à 
date (le vrai comparatif), nous sommes toujours en 
retard de 2253 FNI. Nous trainons  ce retard de plus 
ou moins 2200/ 2300 FNI depuis quelques temps, 
sans parvenir pour l’instant, à le réduire. 

En observant la situation un peu plus dans le détail, on 
s’aperçoit que18 professions sont en situation de renforce-
ment, alors que 14 seulement l’étaient l’année précédente. 
Il est encore un peu tôt pour analyser ce mouvement 
comme un dépassement des difficultés, d’autant qu’il s’agit 
de petites UFR est que le renforcement observé ne corres-
pond pas encore à un tsunami d’adhésions. Pour autant 
c’est une réalité et ce n’est pas le fruit du hasard, mais bien 
le résultat d’efforts des organisations concernées. 

Dix fédérations sont en retard. Ce sont les grosses UFR 
qui restent le plus en difficultés pour se renforcer. Elles 
ont le plus souvent pris la mesure du problème et chacune 
d’elle s’efforce de prendre des mesures d’organisation en 
conséquence des situations. Elles pourront bien évidem-
ment intervenir dans le débat pour illustrer plus précisé-
ment mon propos.

 Nous savons qu’il y a des professions dans lesquelles le 
champ de syndicalisation historique se réduit, d’autres ou 
les effectifs fondent comme neige au soleil. 
Mais il y a aussi un grand nombre d’UFR qui sont en situa-
tion de renforcement potentiel et je pense qu’il faut culti-
ver l’idée que c’est possible, à condition évidemment de 
prendre des mesures pour y parvenir.
 Prenons en tout cas le temps d’apprécier ce qui bouge en 
positif, même si pour l’instant cela ne suffit pas à compen-
ser les pertes.

Quand on regarde notre situation d’organisation à partir des 
territoires, on a une lecture différente des choses, puisque 
10 départements seulement sont en avance dans leur ren-
forcement pour l’année 2014. Quelle analyse tire t-on de 
cette observation globalement, mais aussi plus précisément 
dans le détail pour chacun des départements ? 
C’est une question qui nous est posée et pour laquelle je 
vous invite à intervenir dans le débat qui va suivre.

 Nous demeurons en grande difficulté pour juguler la 
perte de nos forces organisées, alors que cette probléma-
tique est maintenant identifiée depuis quelques temps et 

que des plans de travail se sont ébauchés ici et là. A ce 
stade, visiblement, ce n’est pas suffisant, il faut passer à un 
autre niveau.
L’UCR s’efforce de porter  un projet de syndicalisation am-
bitieux. Au risque de déjà entendu, mais tant pis, il s’agit 
pour  toute la C.G.T. de mettre en œuvre la résolution n° 3 
du 50éme congrès confédéral qui s’intitule, « pour une poli-
tique ambitieuse de syndicalisation ». J’indiquais dans une 
précédente réunion que cette ambition pouvait paraitre 
bien présomptueuse, quand on sait que depuis sa création 
en 1982, l’UCR ne s’est jamais renforcée.
 Nous sommes lucides sur la situation et l’évolution de nos 
forces organisées, mais nous voulons, nous avons impéra-
tivement  besoin,  de dépasser le constat.
 C’est bien la raison pour laquelle nous nous sommes en-
gagés lors de notre congrès à Saint Etienne, à développer 
un projet de syndicalisation qui va courir jusqu’en 2017. 
Je veux rappeler à nouveau les critères  qui ont été retenus, 
pour arrêter nos cibles. Le choix des 7 UFR reposait sur 
les professions qui ont le plus gros potentiel de départ à la 
retraite sur la période indiquée (2014/2017). Avec elles il 
s’agit de travailler prioritairement la question de la conti-
nuité. Il s’agit de la santé et de l’action sociale, des services 
publics, des finances, des métaux, de la FAPT, du com-
merce et de la FNME. 46 193 syndiqués actifs retraitables, 
sont identifiés dans Cogitiel. La FAPT, les services publics, 
la santé et l’action sociale, en comptent à elles trois, pas 
moins de 18 000, de quoi tripler les effectifs ou presque, 
pour l’UFR santé !
Dans la même logique, 20 USR ont été ciblées par le pro-
jet. Il s’agit, selon les données démographiques en notre 
possession, des départements qui ont la plus forte concen-
tration de retraités sur leur territoire. Parmi ces départe-
ments, plus de la moitié des UD ont dorénavant un projet 
de syndicalisation élaboré en lien avec l’espace Vie Syndi-
cale confédéral.
 Il s’agit avec les USR concernées, de se situer prioritai-
rement sur une démarche de syndicalisation nouvelle, en 
s’adressant de façon ouverte à l’ensemble de la population 
retraitée, sur ces territoires.
 Nous sommes  en difficulté pour prendre la mesure de ce 
qui a été engagé ou pas, sur les cibles retenues par le projet 
de syndicalisation. Les 3 réunions qui ont eu lieu  depuis 
juin 2014 à Montreuil, n’ont pas suffisamment rassemblé 
pour apprécier la réalité de ce qui a été engagé ou pas. A 
travers le dispositif coopérant de l’UCR, nous allons nous 
efforcer de vérifier les choses, dans l’esprit d’aider dans la 
mise en œuvre de ce que nous avons collectivement décidé.
  Le fait qu’un certain nombre d’UD aient un plan de syn-
dicalisation, n’indique pas forcément que la partie retrai-
tée soit intégrée dans les plans de travail en question. D’ail-
leurs,  j’indique ici que depuis la mi avril et jusqu’à la fin 
du mois de juin, que nous sommes en pleine campagne 
confédérale de syndicalisation. Je ne pas sur que cela fasse 
événement dans nos organisations. Dommage.

 Je n’oppose rien à rien, mais force est de constater que si 
on ne se mêle pas des projets de syndicalisation dans les 
territoires en lien avec les UFR, que les retraités n’appa-
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raissent pas comme prioritaires dans la démarche de syn-
dicalisation de la C.G.T.

C’est à nous de mettre en évidence les raisons pour les-
quelles il faut s’intéresser au syndicalisme spécifique re-
traités, en posant les enjeux que cela représente pour toute 
la C.G.T. en étant force de proposition. Je profite de l’occa-
sion pour évoquer la plaquette qui vient de paraitre, sur les 
enjeux du syndicalisme retraités et qui s’inscrit sous forme 
de contribution, dans la préparation du 51éme congrès 
confédéral.

 Si l’UCR a pris la mesure des enjeux que représente le 
syndicalisme spécifique retraités au regard de l’évolution 
démographique (en terme d’enjeux de société), force est 
de constater que nous ne sommes pas encore parvenu à le 
faire partager autant que de besoin.

«  Notre syndicalisme reste largement méconnu des re-
traités et de la population. Il nous faut le rendre visible 
et démonter toute sa pertinence pour que celles et ceux 
à qui il s’adresse, se tournent vers lui. Cela commence 
sur le  lieu de travail, en direction des futurs retraités ».

 Cet extrait du dernier document d’orientations de l’UCR, 
vient nous rappeler à quelques urgences. La continuité 
syndicale n’apparait visiblement pas, comme une évidence 
dans la C.G.T. Il reste beaucoup de travail à accomplir 
pour mieux mettre en évidence les raisons pour lesquelles 
il faut rester syndiqué à la retraite. Car après tout, pour-
quoi rester syndiqué à la retraite, si on n’a pas la conviction 
que c’est utile !

 Comment fait-on pour dépasser le rang de celles et ceux 
qui restent à la C.G.T. par fidélité ou par conviction ?
 Oui, pour gagner à la légitimité du syndicalisme retraité, 
nous avons besoin de convaincre de son utilité. Il y a  des 
interrogations auxquelles il faut répondre, des arguments 
à développer  dans ce sens et l’UCR en a.

 A nous de porter le débat partout où c’est utile, 
tranquillement, mais avec conviction.
 Il y a encore quelques révolutions culturelles à mener, 
mais nous allons y parvenir !

Si notre effort pour assurer une continuité syndicale digne 
de ce nom est indispensable, cela ne suffit pas pour autant.
 Il en va plus largement de notre capacité à accueillir les 
nouveaux  retraités,  ceux qui n’ont jamais été adhérent 
d’aucune organisation syndicale, ceux qui sont 15 millions 
quand nous sommes 110 000. Pour y parvenir il faut don-
ner envie, démontrer notre utilité. Cela passe indéniable-
ment par le développement d’une activité spécifique dans 
la proximité, sur les territoires.

 Cela nous renvoi au besoin de mener une activité qui cor-
responde à la vie des retraités, qui réponde à leurs préoc-
cupations. 

Dans le prolongement, il en va donc, de notre capacité à dis-
poser à tous les niveaux de lieux d’accueil  adaptés aux modes 
de vie des retraités, pour qu’ils puissent échanger, décider de 
leurs revendications et de la façon dont ils veulent les porter.

Je pointe à nouveau le fait qu’un peu plus de 12 000 
retraités demeurent dans des syndicats d’actifs. 

C’est autant de camarades que nous ne retrouvons pas 
dans les batailles revendicatives spécifiques aux retraités. 
Cela mériterait qu’on y regarde de plus près. 
 Si les structures ne font pas l’activité, elles doivent aider 
à sa mise en œuvre. Elles sont nos outils pour impulser, 
coordonner, aider à la syndicalisation.

 Sommes-nous bien persuadés d’aller suffisamment vite 
dans les évolutions à conduire pour permettre à un plus 
grand nombre de retraités de se retrouver dans la C.G.T. ? 
On a un peu de mal à pousser le débat sur cette question et 
à entrevoir des modes d’organisations y compris nouveaux. 
Il convient certainement de mieux travailler ensemble et 
de façon complémentaire, entre les différentes structures 
qui composent l’UCR. C’est un vœu largement exprimé de 
la part des USR qui devrait trouver un large écho auprès 
des UFR, dès lors que l’on partage les objectifs à atteindre.
Notre projet de syndicalisation fait l’objet d’une démarche, 
d’un calendrier. Des moyens sont mis en œuvre, notam-
ment en termes de communication.

 Depuis quelques temps, vous recevez une note de l’UCR 
accompagnée de l’état d’organisation du mois concerné. Je 
tiens à préciser qu’il ne s’agit ni de donner la leçon, ni de 
crier aux loups, mais plus simplement d’apporter quelques 
éléments chiffrés et appréciations pour être vigilants en-
semble sur notre état d’état d’organisation. Rien de plus.

Vous disposez dorénavant d’un tract qui appelle ouver-
tement les retraités à la syndicalisation. Vous pouvez le 
trouver dans l’onglet syndicalisation 
sur le site de l’UCR. Ce tract est fait 
pour être diffusé sur toutes les initia-
tives publiques que nous avons. Il a 
été diffusé sur la manifestation pari-
sienne du 10 avril à 2000 exemplaires. 
2 adhésions ont été faites sur la manif 
et nous avons reçu trois tracts avec le 
bulletin d’adhésion dûment remplis, 
par la poste. J’ajoute qu’il a été très 
bien  reçu par les manifestants.

Vous disposez également de la pla-
quette réalisée par le collectif « 
femmes retraitées » de l’UCR. Elle 
invite les femmes à prendre toute leur 
place dans la C.G.T. Ce serai dom-
mage qu’elle soit utilisée uniquement à l’occasion du 8 
mars, journée internationale des femmes. Je rappelle briè-
vement que l’UCR compte 28 %  de femmes retraitées par-
mi ses adhérents, alors qu’elles sont 54,93 % dans la société 
française ? Sans commentaires.

Nous évoquons très souvent les difficultés qui persistent 
pour organiser la continuité de la vie syndicale. Je crois 
pour ma part que si on n’est pas arrivé à gagner les syn-
diqués  à la notion « d’auteur acteur » pendant leur exer-
cice professionnel, qu’il est difficile de les conserver parmi 
nous une fois à la retraite. A bien considérer les choses, 
l’essentiel du patrimoine C.G.T. des syndiqués se construit 
quand ils sont en activité. En clair, un adhérent C.G.T. 
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actif réduit au rôle de cotisant, c’est un syndiqué qui ne 
vieillit pas avec nous, sauf à de rares exceptions.

 Nous ne pourrons pas organiser une bonne continuité si 
en amont de la retraite il n’y pas eu de travail de fait auprès 
de chaque syndiqué pour bien l’accueillir, le former, solli-
citer son intelligence et son intervention. Mais ca, c’est à 
toute la C.G.T. d’y réfléchir et d’y travailler, pas seulement 
aux retraités.
 
Notre responsabilité  par contre, c’est de veiller à ce que 
les actifs proches de la retraite soient informés sur les rai-
sons pour lesquelles il faut rester dans l’activité syndicale 
une fois à la retraite. C’est la raison pour laquelle l’UCR a 
voulu mettre à disposition un nouveau module d’informa-
tion à disposition des organisations de la C.G.T. Nous nous 
sommes largement inspirés de ce que nos camarades che-
minots avaient déjà produit, en modifiant ce qui devait l’être 
pour être utilisable par toutes les organisations de la C.G.T.

 Les camarades de la formation syndicale ont terminé leur 
travail. Ce  diaporama à disposition de toute la C.G.T. 

J’ajoute qu’une note politico-pédagogique sera rédigée très 
prochainement pour les intervenants, ce qui devrait faciliter 
sa mise en œuvre.
Il y a donc des choses qui existent, d’autres qui vont rapide-
ment venir s’ajouter. 

Face au constat de difficultés que nous rencontrons concer-
nant l’évolution de nos forces organisées, nous ne pouvions 
pas nous contenter de demi-mesures. Il fallait un plan, un 
projet de syndicalisation qui soit à la dimension du défi à 
relever pour enfin se renforcer. 
Pour aller dans ce sens, nous avons fait le choix de nous 
adresser à une agence de communication qui partage nos 
valeurs, elle s’appelle MEDIRIS et nous lui avons demandé 
de travailler sur un projet  que nous allons vous présenter en 
début d’après midi avant de reprendre les débats. Je ménage 
un peu le suspens. Vous verrez qu’il s’agit d’une véritable 
boite à outils dans laquelle vous pourrez puiser différents 
supports, pour alimenter notre campagne « retraités, syndi-
quez vous ». Nous y reviendrons.

Nous ne sommes pas sur une campagne ordinaire, 
mais bien sur un projet de syndicalisation qui s’inscrit dans 
la durée, qui se construit patiemment  avec les organisa-
tions. Nous sommes lucides sur notre situation d’organisa-

tion, nous mesurons les difficultés à surmonter. Mais notre  
détermination n’en est que plus grande. On a la solution si 
on en fait une bataille collective, si cela devient l’affaire de 
tous. Etre partout à l’initiative pour contribuer au renforce-
ment de la C.G.T. retraités, telle est notre ambition. 

Les 20 USR et les 7 UFR ciblées restent nos priorités. Nous 
allons regarder  comment on peut donner une nouvelle im-
pulsion à notre plan de travail, en organisant les échanges 
nécessaires. J’indique aux 7 UFR concernées, que nous sou-
haitons dater les rendez UCR fédérations assez rapidement. 
Nous allons demander aux membres de la Commission 
Exécutive de l’UCR qui participent au dispositif coopérants 
avec les territoires, de marquer une priorité de travail, sur 
les projets de syndicalisation. Mais nos ambitions pour se 
renforcer ne se limitent pas aux seules organisations ciblées.

 Nous proposons  au Comité Général de l’UCR, de rete-
nir le principe d’une initiative de renforcement, publique 
(au moins), pour chaque département sur l’année en cours. 
Pour les USR qui ont les moyens de faire mieux, surtout ne 
vous en privez pas ! Je l’ai déjà 
un peu indiqué, mais la CE de 
l’UCR participera à ce déploie-
ment autant que de besoin. Je 
pense que c’est une proposi-
tion sur laquelle il convient de 
débattre, avant de la valider et 
de se l’approprier.
Il serait étrange de travailler 
d’arrache pied à notre renfor-
cement, sans porter la ques-
tion de l’abonnement à Vie 
Nouvelle comme participant à l’accueil des retraités dans la 
C.G.T. C’est la raison pour laquelle je vous invite à intégrer 
la question de l’abonnement à notre journal dans notre dé-
marche pour se renforcer. 

Au début de cette introduction, j’ai évoqué l’offensive mé-
diatique dans la bataille des idées, qui tend à nous ringardi-
ser. Il faut qu’on intègre cette dimension de la bataille, dans 
notre action de déploiement, pour mobiliser, pour se ren-
forcer. 

C’est de notre image dont il est question et on ne peut pas 
la laisser « salir » par nos adversaires. Cela nous renvoi im-
manquablement au besoin de promouvoir la lecture de la 
presse C.G.T. pour porter nos arguments, nos idées.
 Vie Nouvelle est le magazine de l’UCR C.G.T. Il est un outil 
précieux pour ceux qui peuvent l’atteindre et le lire, nous 
savons tous combien il est apprécié.

 « Vie Nouvelle, le magazine qui vous déride », comme 
nous l’avons affiché sur le salon des seniors, mériterait de ga-
gner un lectorat plus important. C’est notre ambition. Nous 
nous sommes fixé l’objectif d’atteindre 75 000 abonnements. 
C’est possible  si nous encartons cette préoccupation dans 
notre démarche d’accueil des nouveaux retraités. 

Parmi tout ce qui participe au déploiement de l’UCR et de son 
magazine, nous avons toutes et tous la responsabilité d’assurer 
le plein succès de la rencontre nationale des diffuseurs de Vie 



Nouvelle du 5 novembre à Montreuil. Je n’entre pas dans le 
détail de cette initiative, Pascale TERRAT et Richard ROU-
GER auront l’occasion de compléter mon propos. Je veux 
juste insister pour que l’on considère ce rendez vous avec 
grand intérêt, en l’intégrant partout dans nos plans de travail. 
Mobilisation générale pour notre journal !
Voilà chers camarades les éléments que j’étais chargé de 
vous livrer. Je sais que nous n’éviterons pas la part de 

constat, elle est même nécessaire si nous voulons 
être  dans la réalité. Je pense cependant, qu’il faut 
que l’on s’efforce de dépasser le seul seuil des dif-
ficultés pour se situer plus à l’offensive. Il y a ici 
et là des orgas qui se renforcent depuis plusieurs 
années. C’est donc possible et c’est ce à quoi je vous 
invite à réfléchir en vous rendant la parole. Merci 
pour votre écoute.
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Seconde partie: Qualité de Vie Syndicale, syndicalisation
Relevé de décisions du Comité général de l’UCR des 18 et 19 mai 2015

Solidarité- Népal. Le peuple népalais a besoin d’aide. 
La CGT et l’Avenir social ont lancé un appel à la solidarité.

                            Dessin de Pierre Corneloup
Adressez vos dons par chèque à l’ordre de :
L’Avenir social – Solidarité Népal - 263, rue de Paris, case 419, 93514 Montreuil 
À noter: 66% de votre don sont déductibles des impôts; un reçu vous sera adressé.

1. Tenir partout où cela est possible une initiative consacrée à la qualité de vie syndicale et au renforcement 
dans nos UFR et USR

2. Avoir des initiatives publiques dans chaque territoire sur la syndicalisation en utilisant les supports qui 
nous ont été présentés à ce comité général

3. Poursuivre et accentuer le travail à partir du dispositif coopérants avec les structures ciblées dans un 
premier temps, comme défini lors du dernier congrès à Saint Étienne.

4. Mise a disposition  du module  formation présenté, qui sera mis sur le site très prochainement

5. Rappel du colloque de Vénissieux du 2 juin en assurant la meilleure participation possible a celui-ci.

6. Et enfin les 1670 FNI rentrés en avril nous montrent bien que des possibilités existent, donc, il nous faut 
poursuivre à ce rythme. Cela implique de notre part une prise en compte volontaire.




