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Action(S), syndicalisation ! 
•  25 novembre : Perte d’autonomie et pouvoir 

d’achat : action unitaire des retraités  : note aux 
organisations, tract unitaire et communiqué de presse.

• Retraites : on continue, rendez-vous le 23 novembre
• Rencontre entre LSR et UCR-CGT : compte-rendu.
• Déclaration des administrateurs CGT du groupe Malakoff-Médéric
• Les permanences de l’UCR-CGT
Du 23 au 25 novembre : Marcelle Marécal et Jacques Sanchez
Du 30 novembre au 2 décembre : Jean-Yves Jézéquel et Madeleine Morice
Du 7 au 9 décembre : Roseline Duchesne
Du 14 au 16 décembre : Chantal Dur-Tomas et Richard Rouger

Pour joindre les camarades : le 01 48 18 87 52 - En cas d’absence : le 01 48 18 84 23

Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

   7 : RENCONTRE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE 
   8 :  9h - Bureau de l’UCR
   9 : 9h - Bureau de l’UCR
   21 : 9h - Bureau de l’UCR 

   7 : RENCONTRE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE 
   8 :  9h - Bureau de l’UCR
   9 : 9h - Bureau de l’UCR
   21 : 9h - Bureau de l’UCR 

   7 : RENCONTRE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE 
   8 :  9h - Bureau de l’UCR
   9 : 9h - Bureau de l’UCR
   21 : 9h - Bureau de l’UCR 

   7 : RENCONTRE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE 
   8 :  9h - Bureau de l’UCR
   9 : 9h - Bureau de l’UCR
   21 : 9h - Bureau de l’UCR 

   7 : RENCONTRE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE 
   8 :  9h - Bureau de l’UCR
   9 : 9h - Bureau de l’UCR
   21 : 9h - Bureau de l’UCR 

   7 : RENCONTRE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE 
   8 :  9h - Bureau de l’UCR
   9 : 9h - Bureau de l’UCR
   21 : 9h - Bureau de l’UCR 

   7 : RENCONTRE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE 
   8 :  9h - Bureau de l’UCR
   9 : 9h - Bureau de l’UCR
   21 : 9h - Bureau de l’UCR 

NOVEMBRE
2010

N° 56

inter liaisons

Mardi 7 décembre 2010 
2e rencontre des diffuseurs de Vie nouvelle • le point



Note aux organisations de 
l’UCR (USR et UFR)

 

La lutte actuelle confirme l’encrage dans l’opinion publique des revendications CGT pour une 
autre réforme des retraites. La CGT conteste la loi malgré son adoption par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat. La prochaine promulgation de cette loi injuste, inégale, n’empêchera pas 
la CGT de continuer de réclamer une véritable négociation sur le dossier.

Les manifestations du samedi 6 novembre ont réuni plus d’un million de personnes, n’en 
déplaisent à certains, et ceci, malgré le matraquage des médias qui mettaient  en avant que 
cette journée serait la der des der. Pour la CGT, au contraire, s’arrêter aujourd’hui n’est pas 
conforme à son engagement  de départ. Dans ce contexte, notre proposition d’une nouvelle 
journée d’action en semaine entre le 22 et le 26 novembre faite à l’intersyndicale nationale 
garde toute sa pertinence. (Depuis la rédaction de cette note, on sait que l’action 
interprofessionnelle a été arrêtée au 23 novembre...). Concernant l’action du 25 novembre 
décidée par l’inter UCR, celle-ci trouve son utilité dans ce contexte.

L’ensemble de nos organisations de retraités doit  donner encore plus de lisibilité aux 
revendications spécifiques des retraités : augmentation des retraites et  pensions, rattrapage de 
celles-ci, prise en charge de la perte d’autonomie par la sécurité sociale, etc.

Ne soyons pas frileux, soyons offensifs sur l’ensemble des questions.

Bien sûr, certains d’entre nous se demandent peut-être si cette journée ne sera pas comparée 
aux journées interprofessionnelles. Le Gouvernement essaiera peut-être de le faire, mais soyons 
sûr que des milliers de retraités en action cela ne passera pas inaperçu et cela comptera.

Pour rendre lisible notre action unitaire, n’oublions pas de tenir conférences ou points de presse 
pendant les actions décidées. Donnons des couleurs aux manifs, les banderoles doivent être 
présentes et revendicatives. Une campagne d’affichage serait de bon ton ; ne pas oublier de 
faire parler les murs de nos villes et villages.

Les retraités doivent donner de la voix, se faire entendre.

N’oublions pas de faire remonter les informations sur nos initiatives.

Soyons sûrs, que le 25 novembre, on va en parler et pas seulement à la CGT. De nombreux 
retraités sont sensibles à nos revendications, un certain nombre participent à nos 
manifestations. Profitons-en pour proposer l’adhésion à la CGT et prendre les dispositions 
d’organisation pour la rendre effective.
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Après l’intervention télévisée du Président de la république

Communiqué de l’Union 
Confédérale des Retraités CGT

L’intervention télévisée du Président  de la République du 16 novembre 2010 n’a pas répondu 
aux attentes des retraités de notre pays.

Sur la question du pouvoir d’achat, rien ! Alors que les dépenses de logement, de santé et 
d’énergie ne cessent d’augmenter et amputent le budget des ménages retraités de façon 
importante.

Les retraités sont de plus en plus obligés d’avoir recours aux solidarités associatives, du fait  de 
la faiblesse du niveau de leur retraite ou pension. Les femmes retraitées, seules ou veuves, sont 
les plus touchées, du fait  de carrières incomplètes ou de bas salaires du temps de leur activité 
professionnelle. Et la situation ne va pas s’améliorer dans les années à venir !

Le Président annonce comme un des axes prioritaires de son action l’aide à l’autonomie des 
personnes âgées, mais l’absence d’un Secrétariat d’Etat aux Aînés, en charge de l’ensemble des 
dossiers les concernant, fait  craindre que les autres volets des conditions de vie des retraités ne 
soient pas entendus, ni pris en compte.

Pour ces deux raisons, la journée du 25 novembre 2010, à l’appel des Organisations 
syndicales de retraités CGT, CFDT, CFE-CGC, UNSA, FGR-FP et CFTC trouve toute son 
utilité.

L’UCR-CGT entend faire prendre en compte par le Gouvernement les revendications 
spécifiques des retraités sur ces deux dossiers que sont  le pouvoir d’achat et la 
perte d’autonomie.

Montreuil, le 18 novembre 2010
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Synthèse de  la CE de l’UCR
Réunion téléphonée du 9 novembre 2010

(26 présents, 10 excusés)

LA SITUATION SOCIALE ET LES ACTIONS
Sur la participation des retraités dans  la bataille des retraites, et particulièrement à la nouvelle 
journée d’actions annoncée par l’intersyndicale confédérale du 23 novembre, l’ensemble des 
organisations se déclare partie prenante de l’initiative. Les retraités seront donc présents dans 
les initiatives décidées localement. L’état d’esprit des retraités est très positif. Toutefois, le 
sentiment général c’est que, si les retraités sont bien présents et visibles dans la bataille des 
retraites, leurs revendications spécifiques ont du mal à émerger.

C’est pourquoi se dégage un accord très majoritaire pour réussir un grand 25 novembre, 
pour faire apparaître les revendications spécifiques des retraités, à la fois  sur le pouvoir d’achat 
des retraites qui fait partie intégrante d’un bonne réforme des  retraites  et sur la perte 
d’autonomie qui sera le prochain grand dossier de la présidence. La préparation est déjà bien 
engagée, les rendez-vous sont fixés. D’autre part, c’est une initiative unitaire, la CGT ne peut 
pas décider seule d’un report.

Des réunions intersyndicales sont prévues dans la prochaine période. Il est important de 
prendre des décisions ensemble, à partir du cadre défini. Ne pas oublier de convoquer des 
conférences de presse locales pour porter unitairement ces deux questions (à partir des 
documents communs établis par l’inter-UCR).

S’appuyer sur la campagne UCR sur le pouvoir d’achat avec la pétition (qui a été publiée dans 
l’Interliaisons n° 51 de juin 2010 et qui est sur le site internet de l’UCR www.ucr.cgt.fr) qui 
est un bon moyen de contact avec les retraités.

JOURNÉE DES DIFFUSEURS DE VIE NOUVELLE
Nous en sommes, à ce jour, à 349 inscrits, dont 222 diffuseurs.
L’ensemble des camarades présents ont fait état de dispositifs de relance, l’ensemble du fichier 
des diffuseurs sera envoyé à la CE, avec les code permettant aux UFR de retrouver les leurs.
Il est bien entendu que si, dans une section, le diffuseur ne peut pas  venir, il peut donner 
mandat à un autre camarade de la section.

Pour rappel, la CE de l’UCR est invitée à l’initiative. Il est toutefois nécessaire que chacun 
s’inscrive.

LA PROCHAINE CE DE L’UCR QUI DEVAIT AVOIR LIEU LE 23 NOVEMBRE
EST REPORTÉE AU MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2010

C’est ce qui s’est dégagé majoritairement de la CE téléphonée, les camarades souhaitant 
profiter de leur présence à Montreuil à la journée des diffuseurs. La convocation parviendra 
ultérieurement.
Des camarades ont demandé des informations sur les retraites complémentaires (ARRCO-
AGIRC). Un groupe de travail est en cours de constitution (UCR-UGICT-Confédération) pour 
définir comment prendre cette question ensemble
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Pour répondre à la dépendance,
il faut une réponse de haut niveau

collective, solidaire et publique
Le nombre croissant de personnes en perte d’autonomie est un enjeu de société. L’État doit prendre ses 
responsabilités par une réponse publique correspondant à un choix de société.

Parce que ce risque peut frapper chacun de nous :
• la réponse est une gestion collective de ce risque au sein de la Sécurité sociale ;
• son financement doit se faire dans le cadre de la solidarité nationale, avec un engagement de 

l’État.

 NON aux restrictions dans la prise en charge publique.
 NON au transfert de ce risque vers les assurances privées.
 NON aux recours sur successions qui frappent injustement les personnes dépendantes et 

leur famille.

Année après année, les retraités constatent une baisse continue de leur pouvoir d’achat.
La revalorisation des pensions basée sur l’inflation est insuffisante pour maintenir le pouvoir d’achat des 
retraités face aux augmentations auxquelles ils doivent faire face (moins 20% depuis 1993 selon les 
chiffres de la Cnav).

 Pour une réponse collective et solidaire
à la perte d’autonomie

 Pour l’augmentation immédiate des retraites

Manifestons ensemble le 25 novembre 2010
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23 novembre : déclaration commune des organisations syndicales

CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 

Le mouvement social est légitime et conforté

Après plusieurs semaines de mobilisation et malgré les moyens déployés par le gouvernement 
pour tenter d’accréditer l’idée que «  la page retraite » est tournée, ce sont 1,2 million de 
salariés qui ont manifesté le 6 novembre dans 243 villes contre cette réforme des retraites 
injuste et inefficace.

Si chacun a conscience que la loi sur les retraites est susceptible d’être promulguée dans les 
prochains jours, l’heure n’est pas à la résignation. Les organisations syndicales continueront 
d’agir pour la réduction des inégalités, une véritable reconnaissance de la pénibilité et 
d’autres alternatives pour le financement du système de retraites par répartition. Elles 
réaffirment leur attachement au maintien de l’âge légal de départ en retraite à 60 ans et de 
l’âge du taux plein à 65 ans.

Elles constatent que la situation économique et sociale reste très dégradée et toujours 
préoccupante pour les salariés, les retraités, les chômeurs et les jeunes qui subissent toujours 
durement les conséquences d’une crise qui dure. 

Les organisations syndicales considèrent que la mobilisation d’un niveau exceptionnel depuis 
plusieurs mois a mis en lumière l’insatisfaction criante des salariés et leurs revendications en 
matière d’emploi, de salaires, de conditions de travail, d’inégalité entre les femmes et les 
hommes, de fiscalité et de partage des richesses. Elles décident d’approfondir leurs analyses 
et propositions sur ces questions afin d’interpeller le gouvernement et le patronat. 

Les organisations syndicales décident de poursuivre la mobilisation dans l’unité en faisant du 
23  novembre une journée nationale interprofessionnelle  de mobilisation  par des actions 
multiformes. Ces actions doivent répondre aux préoccupations des salariés et permettre la 
participation du plus grand nombre. Elles demandent aux organisations territoriales et 
professionnelles d’en préciser les modalités (rassemblements, manifestations, meetings, 
arrêts de travail…).

Des initiatives dans les territoires et les entreprises sont déjà prévues. Les organisations 
syndicales veilleront à assurer leurs réussites.

Les organisations syndicales s’engagent dès à présent à participer activement à la journée 
d’action Européenne du 15 décembre pour s’opposer aux plans d’austérité qui se multiplient 
en Europe.

Les organisations se reverront le 29 novembre 2010.

Le 8 novembre 2010
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Rencontre UCR-CGT et LSR 
le 4 novembre 2010 

Présents pour l’UCR : Maurice Lecomte et Richard Vaillant - Marcelle Marécal est excusée, retenue par 
des obligations syndicales.
Présents pour LSR : Jacques Sanchez, Pierre Corneloup et André Desrichard 
Richard Vaillant est chargé du compte rendu.
La dernière rencontre remonte à plus d’un an. Les deux délégations sont d’accord pour considérer qu’il 
convient de reprendre un rythme normal de réunions tant les sujets à aborder sont nombreux et importants 
dans la période que nous vivons. Certes, l’assemblée générale de LSR à La Napoule suivie d’une nette 
amélioration des relations bilatérales a été immédiatement suivie de la préparation du 9e congrès de 
l’UCR-CGT, puis dès le lendemain de celui-ci, les luttes autour du dossier des retraites sont venues 
bousculer calendriers des uns et des autres. Cela a sans nul doute mis au second plan un certain nombre 
de questions ,et de fait,  les projets de rencontres que nous avions décidé ont été mis en sommeil. Cela dit, 
les relations ne sont pas pour autant restées au point mort. La participation de Jacques Sanchez au bureau 
de l’UCR, les rencontres plus ou moins informels  entre militants ont permis de fortifier ce que les 
responsables de LSR et de l’UCR-CGT avaient ressenti fortement au lendemain de l’Assemblée de La 
Napoule : un climat nouveau, emprunt d’une grande franchise, d’une réelle fraternité permettant de 
concevoir des  relations nouvelles entre LSR, association de loisirs créée par la CGT et l’Union 
Confédérale des retraités CGT.
Dans ce cadre les interventions de Françoise Vagner à l’A.G. de La Napoule, comme celle tout aussi 
remarquée de Jacques Sanchez, président de LSR au 9e congrès de La Rochelle restent des points de 
référence qui doivent servir dans les débats et discussions que les militants de chacune des organisations 
ne manquent pas d’avoir dans les réunions, assemblées ou congrès. 
La délégation de LSR a tenu à mettre en exergue le travail tout à fait exceptionnel réalisé par leurs 
équipes tant au plan local que national. Le bilan de l’association depuis La Napoule est incontestablement 
positif : de nouvelles associations ont été créées ou en voie de l’être et au mois d’avril 2010 le nombre 
d’adhérents à LSR était déjà supérieur à celui de toute l’année 2010. La délégation a tenu à souligné que 
ce bilan est à mettre au compte de deux raisons principales :
1- Un lien plus fort avec les USR.
2- un travail approfondi autour de la question du retraité et son environnement.

Des perspectives de travail en commun
Le besoin d’un coopération plus étroite entre LSR et l’UCR-CGT va se faire ressentir avec la perspective 
de la prochaine Assemblée Générale de LSR, fixée pour la fin d’année 2011 (septembre ou octobre). Cela 
rend encore plus indispensable le régularité des rencontres. Celles-ci pourraient être de plusieurs ordres.
Poursuivre et améliorer le contenu des rencontres bi-latérales, avec un compte-rendu précis qui pourrait si 
besoin est faire l’objet d’un débat dans chacune des organisations.
Pour aider concrètement, dans la perspective de l’assemblée générale de LSR, il est proposé qu’une 
rencontre entre les deux bureaux ait lieu dans le premier semestre 2011. Le débat pourrait s’articuler 
autour des questions suivantes :

- Place des loisirs et de la culture dans la démarche revendicative de la CGT.
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- Apport de LSR dans les différents groupes de travail de l’UCR-CGT.
- Réflexion sur la nature des coopérations à construire entre nos structures aux plan national ou 

départemental. 
Il convient, sur cette question de revenir aux raisons de la création de LSR par la Confédération et de ce 
qui en découle comme travail dans les organisations.

Vers une initiative culturelle commune de grande ampleur
Les deux délégations ont émis l’idée que cette première rencontre au niveau des directions pourrait être 
suivie d’une initiative encore plus large entre d’une part la CE de l’UCR et le Conseil d’Administration 
de LSR qui pourrait déboucher sur une grande journée consacrée aux questions des loisirs et de la 
culture. Cela bien entendu, après l’Assemblée de LSR et en tenant compte des calendriers. En tout état de 
cause en 2012. 2013 étant l’année du congrès de l’UCR-CGT.

Questions abordées
LSR rappelle que Jacques Sanchez, membre du bureau de l’UCR a pour première responsabilité son 
mandat de Président de LSR. Sa disponibilité doit être conservée en priorité pour LSR.
L’UCR respecte cet engagement et en a tenu compte dans la répartition des responsabilités au sein du 
bureau. Cela dit, il n’est pas inutile de refaire le point régulièrement.

Politique de cadre :
Dans la perspective de l’Assemblée Générale de la Fédération LSR, il est indispensable d’aborder la 
question de la politique des cadres. Cela suppose un échange suivi entre les deux organisations. De ce 
point de vue la rencontre entre les deux bureaux doit être aussi un point d’appui.
La réflexion doit se poursuivre et la concertation sera utile pour améliorer le fonctionnement de nos deux 
organisations.
Il reste nécessaire de poursuivre la réflexion commune sur nos rapports et sur la conception qui doivent 
présider à nos relations. En effet, la place, le rôle spécifique de chacun, est  d’actualité lorsque l’on évoque 
la continuité syndicale et la place des retraités dans la société.

Subvention
Maurice Lecomte signale que la proposition de reconduite (au même niveau qu’en 2010) sera soumise au 
bureau de l’UCR. Compte-tenu des nouvelles dispositions comptables, il est indispensable de joindre le 
bilan financier de l’association à celui de l’UCR
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Accueil et mise en place - café et croissants

Les mots de bienvenue de Françoise Vagner, directrice de Vie nouvelle et 
secrétaire générale de l’UCR-CGT

Débat sur les thèmes : Place et rôle de Vie nouvelle dans la bataille des 
idées  ;  Quel champ de développement pour notre magazine.

Apéritif et repas offerts par Vie nouvelle

Chansons : Michel Bühler

8h30 - 9h45

9h45 - 10h

10h - 12h30

12h30 - 14h30

14h30 - 16h

Au programme du 7 décembre

Réflexion, débats, mais aussi (comme toujours à l’UCR) ambiance conviviale et fraternelle, telle est le 
contenu de la journée du 7 décembre. La partie débat-échange s’articulera débat autour d’un thème à 
double tiroir :
Place et rôle de Vie nouvelle dans la bataille des idées et quel champ de développement. Comment ? Où ? 
Vers quel objectif ?
Ces questions ont été choisies pour des raisons évidentes : la première renvoie à l’image et au rôle de notre 
magazine. Souvent, certains de nos militants considèrent que les syndiqués sont déjà suffisamment 
informés. Or, Vie nouvelle à un rôle particulier, complémentaire en donnant à réfléchir sur des aspects 
plus larges : problèmes de société, citoyenneté…
La seconde doit nous conduire à cibler les potentialités de développement de notre lectorat.

-     Comment améliorer le rapport lecteurs et syndiqués CGT ?
- Comment s’attaquer au (faible) niveau de syndicalisation et du lectorat Vie nouvelle, aux déserts 

syndicaux retraités et de notre lectorat dans les professions et dans les territoires.

Michel Bühler, un des grands auteurs compositeurs interprètes de la chanson francophone 
sera avec nous pour nous faire partager, en début  d’après-midi son univers poétique où se 
mêlent tendresse, rêves, colères. Le Jura suisse est un beau point  de vue pour regarder le 
monde tel qu’il est et donner l’envie d’y aller voir de plus près : Haïti, Gaza, Israël, sans oublier 
notre «vieux» continent...

15 jours pour atteindre notre 
objectif...
C’est la dernière ligne droite ; à l’approche 
du but, on accélère ! Au 17 novembre 
nous en étions à 400 participants 
(diffuseurs et invités). Notre objectif est 
donc à portée. Alors, travaillons jusqu’à la 
fin du mois de novembre au retour des 
invitations et à l’organisation de la venue 
des militants à Montreuil. 



En tout premier, il faut souligner car, malheureusement, la presse jouant l’amalgame n’en n’a 
fait mention nulle part, que la CGT a refusé de signer l’accord de la constitution de la filiale  
épargne retraite commune entre le groupe Malakoff-Médéric et CNP assurances   
Cet accord a été signé par la majorité du conseil d’administration du groupe qui est, comme 
toutes les caisses de retraites  complémentaires, dirigé paritairement par les administrateurs 
désignés par l’ensemble des organisations syndicales de salariés et patronales.
Seuls, les administrateurs Cgt ont refusé de signer cet accord qui met un pied dans la 
capitalisation et attaque les droits  fondamentaux de la répartition, ce pourquoi nous manifestons 
unitairement depuis des mois.
Comme le notent les administrateurs CGT du groupe Malakoff-Médéric : « Il aurait d’ailleurs été 
plus correct de signaler que l’accord donné par les différents conseils  d’administration 
(composé de l’ensemble des organisations syndicales de salariés  et patronales), l’a été de 
façon majoritaire. »
Les lecteurs du communiqué peuvent penser que l’accord a été unanime ce qui n’est pas 
le cas. (La Cgt n’est pas signataire)
Lors des Entretiens Malakoff-Médéric du 21 et 22 octobre 2010, qui rassemblent l’ensemble 
des administrateurs du groupe, les membres des différentes commissions sociales  nationales, 
régionales et professionnelles du groupe, les administrateurs Cgt ont lu une déclaration (ci-
jointe) pour rappeler que la CGT ne cautionnera pas un tel accord .

Déclaration des administrateurs CGT faite par Robert Scuttenaire, lors des 
entretiens Malakoff-Médéric du 21 et 22 octobre 2010, en début de séance  

 
Mesdames, Messieurs,

L’actualité nous oblige à intervenir dès ce début des Entretiens, au nom du groupe Cgt.
Nous sommes avec les millions de personnes qui manifestent leur désaccord et refusent de subir une 
très mauvaise réforme des Retraites que voudraient nous imposer les pouvoirs publics.
Toutes les confédérations syndicales de salariés et de retraités ont appelé l’ensemble du peuple à 
manifester pour obtenir une vraie et juste réforme.
Notre présence témoigne aussi notre attachement à ces Entretiens Annuels que nous voulons 
poursuivre. Mais l’actualité c’est aussi une campagne contre le groupe Malakoff-Médéric, avec comme 
point d’appui le dispositif ÉPARGNE RETRAITE avec le CNP
La Cgt l’a affirmé depuis le début de l’annonce des discussions : nous sommes en total désaccord avec un 
tel protocole, qui va selon nous à contresens de la défense de la répartition.
Non seulement ce dispositif accompagne la baisse du Taux de Remplacement, mais c’est aussi une 
anticipation à de nouveaux reculs en proposant cet éventuel complément par capitalisation.
En clair, c’est donner les moyens supplémentaires à ceux qui veulent encore réduire nos acquis de la 
solidarité intergénérationnelle.
Il aurait d’ailleurs été plus correct de signaler que l’accord donné par les différents 
conseils d’administration (composé de l’ensemble des organisations syndicales de 
salariés et patronales), l’a été de façon majoritaire.
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MALAKOFF-MEDERIC : 
LE NON DE LA CGT



Les lecteurs du communiqué peuvent penser que l’accord a été unanime ce qui 
n’est pas le cas. (La Cgt n’est pas signataire)
Monsieur le Délégué Général (Guillaume Sarkozy), après avoir rappelé notre opposition à ce projet, 
nous vous avons interpellé sur la période en même temps que les discussions de la réforme des retraites 
qui pouvait  avoir des conséquences d’un amalgame pour le groupe de Protection Social avec les risques 
d’une mauvaise retombée sur Malakoff Médéric et les administrateurs que nous sommes.
Sans être dupes du pourquoi de cette mauvaise publicité qui fait la « une » depuis quelques jours dans la 
presse spécialisée ou non, il aurait été plus sage Monsieur le Délégué Général de nous écouter.
Le communiqué que vous nous avez transmis hier, même à usage interne, ne peut suffire à rassurer les 
cotisants et retraités. Il faut, Monsieur le Délégué Général, être plus attentif à ce que vous exprime un 
certain nombre d’administrateurs.
Notre groupe aurait tout à gagner et répondrait mieux aux efforts de l’ensemble du 1er groupe de 
Protection Sociale, afin que la fusion quasi réalisée puisse apporter les améliorations attendues et 
nécessaires pour les adhérents de l’ensemble du groupe.
Notre intervention au début des Entretiens prouve bien notre attachement et notre appui à une 
véritable et juste réforme des Retraites, et à la défense de la répartition, seul système solidaire 
obligatoire et d’action sociale.

Les administrateurs CGT
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25 novembre -  perte d’autonomie et pouvoir 
d’achat : action unitaire des retraités.

7 décembre - rencontre et fête des 
diffuseurs.

 
De décembre à janvier - assemblées de remise du FNI 2011 :
 
Pensez à l’abonnement de section au prix exceptionnel et 
promotionnel de 12 euros  (un euro par mois) 


