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Le comité général de l’UCR-CGT
Les 19 et 20 janvier 2011
Au cœur des travaux :
    la syndicalisation
1000 points de rencontre
Pour vous aider : adresse, notes, rapport au Comité Général, tracts...

Les permanences de l’UCR-CGT
Du 8 au 10 février  Gaspon Colette  Pacaud Michel
Du 15 au 17 février Lecomte Maurice  Martini Pascal
Du 22 au 24 février Gervais Chantal   Louis André
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NOTE AUX 
ORGANISATIONS DE L’UCR-CGT

Cher(e)s Camarades,

Notre dernier Comité général des 19 et 20 janvier a pris des décisions en termes revendicatifs, mais aussi 
en termes d’organisation. Cet «Interliaisons» est axé sur la partie du Comité Général consacré à la 
syndicalisation. 
Le Bureau de l’UCR vous propose une mise en œuvre avec des matériels et divers supports. Un tableau 
de bord interactif sur le suivi sera à votre disposition.
Sur l’objectif fixé par le Comité Général de tenir 1 000 points de rencontres en direction des retraités, 
nous avons besoin de connaître rapidement vos objectifs déclinés par USR ou UFR.
Le Bureau propose qu’une coordination puisse se faire au niveau des régions interpro. Les sujets pour 
aller à la rencontre ne manquent pas   : retraites, pouvoir d’achat, retraites complémentaires, perte 
d’autonomie… Du matériel est disponible pour un tractage de masse :

• Pouvoir d’achat  (à venir)
• Etre syndiqué à la retraite : une nécessité ».
• Retraité et syndiqué, c’est d’actualité ».
• Bulletin d’adhésion « femmes retraitées » (sur le site de l’UCR en téléchargement).

Les affiches de préparation du 25 novembre 2010 sont toujours d’actualité. Si nécessaire, vous pouvez 
passer commande à l’UCR.
Plusieurs diaporama sont ou vont être disponibles sur le site pour animer les débats en présence de non 
syndiqués et/ou en présence de camarades syndiqués retraités :

• Perte d’autonomie.
• Régimes complémentaires.
• Syndicalisation, continuité syndicale.

Des supports : « UCR-Actualités » et « Interliaisons » vont être disponibles dans la période avec, en 
particulier, un « Interliaisons » sur l’activité retraités en Europe et un sur les journées d’été de l’UCR. 
Tout ce matériel alimentera cette initiative nationale. Dans le même temps, la préparation du 8 mars et les 
propositions faites au Comité général par le Collectif «  Femmes retraitées  » s’inscrivent parfaitement 
dans cet ensemble. Un courrier est en préparation et vous parviendra dans les prochains jours.
Rendre visible la CGT retraités, montrer l’utilité du syndicalisme retraité, permettre d’envisager une 
initiative de plus grande envergure, c’est ce que le Comité général nous fixe comme échéance immédiate. 
C’est tout le sens de l’Adresse jointe.
Dans le même temps, il nous faut tenir un maximum d’assemblées générales de remise des FNI 2011 et 
faire le nécessaire pour régler le retard de paiement des cotisations 2009 et 2010.
Le Bureau insiste pour que l’ensemble des membres de la Direction nationale de l’UCR s’implique dans 
ce plan de travail ambitieux, certes, mais indispensable et incontournable pour la suite.
Le rapport d’actualité, ainsi  que le tract sur le pouvoir d’achat vous parviendront dans les tous 
prochains jours.

Pour le Bureau national
François Thiéry-Cherrier
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Adresse du Comité général
aux organisations de l’UCR-CGT

Pouvoir d’achat, retraite, accès aux soins, autonomie, 
syndicalisation…

Pour en débattre et agir, allons 
à la rencontre des retraités !

Dans le prolongement des luttes qui ont marqué l’année 2010 et afin de donner un nouvel élan dans la 
construction de nouvelles mobilisations unitaires, plus rassembleuses encore,  et à partir des 
préoccupations et des attentes de la  population retraitée, le Comité Général de l’UCR, réuni les 19 et 20 
janvier 2011 invite toutes nos organisations, tous nos collectifs militants, professionnels et 
multiprofesssionnels à travailler ensemble à l’organisation et à la tenue d’ici fin mars, 
de 1 000 points et lieux de rencontre, « lisible et visible » en direction des retraités.

Les initiatives qui s’articuleront autour de ces lieux de rencontre, d’échange et de témoignages avec les 
retraité(e)s, ne s’opposent pas à celles qui pourraient être décidées, tant localement que nationalement 
dans les semaines à venir. Elles participent, au contraire à créer les conditions d’un rapport de force plus 
ancré dans l’intervention du plus grand nombre de salariés et de retraités.

Elles s’inscrivent dans la perspective d’une action d’ampleur nationale permettant aux retraités d’affirmer, 
haut et fort, leurs exigences revendicatives. Pour les réussir, les réunions et assemblées qui se tiennent 
dans cette période de remise des cartes doivent être mise à profit pour permettre au grand nombre de nos 
syndiqués de les investir.

                                                            Montreuil,  le 20 janvier 2011.
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1000 
raisons de se syndiquer

1000 
raisons de lire Vie nouvelle

 •
Salaires, santé, protection sociale, hausse 
des prix, de l’essence, du gaz, de l’électricité, 
perte de l’autonomie, transports, etc.

1000 points de rencontre



Cher(e)s camarades.
Une des difficultés lorsque nous abordons dans 
notre organisation la question de la 
syndicalisation, est que nous considérons tous que 
c’est un enjeu essentiel, constitutif de notre 
rapport des forces, qu’elle n’est donc ni à coté, ni 
en dehors de la stratégie de la CGT, mais 
totalement intégrée à celle-ci. Or, force de 
constater que nous avons du mal à la concrétiser.
La syndicalisation demande à être traitée en tant 
que telle, car elle ne peut se contenter de 
déclarations d’intention ou de postures. Elle 
demande des mesures, des dispositions précises et 
concrètes et c’est pourquoi, nous avons besoin 
d’adopter aujourd’hui un plan de syndicalisation 
dont chaque organisation sera comptable 
et qui devrait nous mettre en situation de 
reconquête et de conquête des forces organisés.
En effet, nous avions déjà tiré la sonnette 
d’alarme au dernier congrès de l’UCR sur 
l’érosion de nos forces organisées puisque nous 
comptabilisions 115 754 FNI pour l’année 2008, 
chiffres en baisse par rapport à 2007.
Depuis les choses ne se sont pas améliorées. Au 
11 janvier dernier, nous comptabilisons 112  635 
FNI pour l’année 2009 soit moins 3119 FNI sur 
2008 et 94 613 FNI pour l’année 2010 soit moins 
18  022 FNI sur 2009 et moins 21  221 FNI sur 
2008.
Globalement, nous constatons une lente et 
pérenne érosion alors que le nombre de retraités 
augmente régulièrement chaque année. De plus, 
nous constatons de fortes inégalités entre 
organisations puisque 37 USR et 7 UFR 
progressent et 58 USR et 24 UFR régressent  en 
2009 sur 2008. Cela signifie que les avancées des 
uns sont effacées par le recul des autres.
Nous rencontrons un certain nombre d’obstacles, 
de freins. Quels sont-ils   ? Comment les 
appréhende-t-on ? Consacrons-nous suffisamment 
de temps à ces questions ?

Dans ce domaine comme dans d’autres, nous 
avons besoin de passer du dire au faire pour 
construire une démarche qui permette le 
rassemblement de tous et de toutes, pour renforcer 
la CGT, élargir la mobilisation et gagner sur nos 
revendications.
Une petite recherche sur internet m’a permis 
d’avoir le nombre de retraités tous régimes 
confondus par région et de le mettre en rapport 
avec le nombre de syndiqués. Vous l’avez dans 
vos dossiers. 
Nous arrivons à un taux de syndicalisation CGT 
de 0,85% au niveau national.
Par région,  le taux va de 0,40% à 1,29%. C’est 
dire s’il y a du grain à moudre, je vous invite à 
regarder chacun, chacune dans vos organisations 
respectives, à mesurer où vous en êtes pour vous 
permettre d’établir un véritable état des lieux mais 
j’y reviendrais tout à l’heure.
Nous devons gagner la bataille de la 
syndicalisation, car c’est ce qui nous permettra de 
construire l’outil syndical dont nous avons besoin, 
dont les salariés et les retraités ont besoin pour 
améliorer leur situation et être reconnu et réduire 
l’écart entre nos ambitions et la réalité. 
Le CCN a décidé de lancer une grande campagne 
de syndicalisation pour répondre aux défis qui 
nous sont posés. Bien entendu l’UCR est partie 
prenante de cette campagne.
Cette campagne demande à être traitée en tant que 
telle.

Celle-ci comporte deux volets :
● Un premier qui vise à déclencher 

l’adhésion à la CGT
● Un deuxième qui vise à faire vivre cette 

adhésion à la CGT.
La diversité des approches quant à l’engagement 
dans une organisation syndicale se retrouve dans 
la diversité des formes et fonctionnement 
d’organisations et de qualité de vie syndicale de 
celles-ci.
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Nous avons besoin de tenir compte de ces 
diversités. Pour autant, il n’en demeure pas moins 
qu’il existe des éléments communs et fédérateurs, 
ne serait-ce que d’adhérer à une seule et même 
organisation syndicale confédérée.

Le CCN propose de construire une 
véritable campagne commune e t 
confédéralisée dont chaque organisation soit 
partie prenante, co-élaboratrice et co-responsable. 
Ce qui signifie pour les organisations de l’UCR 
une véritable prise en compte de cette campagne.

Des éléments de confiance.
La perception positive sur la CGT, en effet 53% 
des salariés lui font confiance il ne nous faut pas 
les décevoir et leur engagement représente le 
meilleur investissement pour l’avenir.
Plusieurs organisations nous ont fait part de 
résultats électoraux intéressants, qui selon elles 
témoignent d’un accueil favorable des salariés 
pour les listes que nous présentons.
Nous enregistrons à l’UCR  41 adhésions à l’UCR  
réalisées soit par courrier, internet ou pendant les 
manifestations parisiennes depuis début 
septembre. Nous avons besoin d’avoir un suivi. 
Différents courriers ont été envoyés aux UFR et 
aux USR, mais force est de constater que peu de 
réponses nous sont parvenues.
Le plus souvent ce sont les retraités qui 
viennent voir la CGT et non pas la CGT 
qui va voir les retraités.

Nous constatons que dès que des initiatives sont 
prises pour aller à la rencontre des retraités et leur 
proposer d’adhérer c’est positif.
C’est pour cela qu’en nous appuyant sur ces 
éléments de confiance et sans se reposer sur la 
spontanéité des retraités pour qu’ils rejoignent 
notre organisation, nous avons besoin de prendre 
des dispositions, de nous organiser pour mener 
une véritable campagne de syndicalisation visant 
à capitaliser cette confiance et cette volonté de 
renforcer la détermination des salariés.

Quelle campagne ?
Nous avons besoin de travailler les aspects 

fondamentaux.
● déclencher l’adhésion à la CGT
● faire vivre cette adhésion
Et cela à partir du contexte actuel et des objectifs 
que nous nous fixons en termes de mobilisation et 
d’ancrage revendicatif.
La campagne doit être intégrée à toute notre 
activité et à toutes les initiatives qui seront prises. 
Il nous faut lui consacrer le temps et les moyens 
nécessaires pour réaliser notre ambition.
Trop de retraités ne sont pas syndiqués, soit qu’ils 
ne savent pas qu’il est possible d’être syndiqué à 
la retraite, soit qu’ils considèrent que ce n’est pas 
utile d’être syndiqué à la retraite. 
Si nous voulons nous faire comprendre sur la 
nécessité d’un syndicalisme retraité à part entière, 
revendicatif, efficace et utile, c’est d’abord de la 
place et du rôle des retraités dans la société qu’il 
nous faut débattre. 
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.
Il nous faut sensibiliser chacun et chacune, au fait 
que la vie ne s’arrête pas à la retraite et que le 
combat de classe est intergénérationnel.
Il faut nous appuyer sur une évidence.
Pour répondre aux besoins sociaux et sociétaux de 
notre temps, pour répondre aux besoins énormes 
et diversifiés des différentes générations de 
retraités, pour peser d’un poids décisif dans la 
satisfaction des revendications nous devons faire 
de la syndicalisation et du déploiement de nos 
forces organisées une priorité de notre activité et 
un axe de la qualité de vie syndicale.
Notre conception du syndicalisme retraité 
nécessite de développer une syndicalisation 
massive des retraités. Un tel objectif ne peut être 
atteint qu’en investissant les lieux de vie des 
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intéressés et de mener une activité syndicale de 
proximité
Sans oublier que le syndiqué n’est pas seulement 
là pour payer sa cotisation. 
L’adhésion à la CGT et le règlement de la 
cotisation confèrent des droits : celui d’être partie 
prenante des différentes décisions, celui d’être 
informé, d’avoir un droit de regard et de donner 
son avis sur la manière dont les cotisations sont 
réparties et utilisées.
C’est d’ailleurs à partir de ce principe qu’il faut 
apprécier le rôle novateur du système de 
cotisations qu’est Cogétise. En répartissant la 
cotisation entre toutes les organisations 
bénéficiaires selon les modalités définies, il a 
permis de valoriser le rôle et la place des 
syndicats et de redonner des valeurs de solidarité 
dont nous nous réclamons.
Nous avons besoin de réaliser des états des lieux. 
Deux axes guident nos choix, la continuité 
syndicale et le déploiement de notre UCR.
Pour la continuité syndicale, nous devons 
généraliser les rencontres avec les actifs la mise 
en œuvre de disposition permettant de ne pas 
perdre un syndiqué lors du passage à la retraite.
Nous proposons de rencontrer les 
fédérations suivantes : Chimie, Filpac, 
Santé-action sociale, Services publics, Transport 
et Travailleurs de l’état.
Je vais après mon introduction vous présenter un 
diaporama pour aider les actifs à aller à la 
rencontre des futurs retraités.
Le groupe de travail continuité syndicale est en 
train de travailler à un projet de courrier qui serait 
cosigné par Bernard Thibault et 
Françoise Vagner et envoyé aux futures 
retraités sur l’utilité de poursuivre son adhésion à 
la retraite, via Cogitiel.
Pour le déploiement, nous vous proposons 
de travailler à une cartographie précise de où se 
trouvent les retraités, de le mettre en corollaire 
avec nos forces organisées afin de déterminer des 

objectifs de renforcement et de définir des cibles 
de travail pour y parvenir.
Pour la réalisation de ce travail, nous proposons 
de réunir au niveau des régions des 
rencontres avec les comités régionaux, 
les secrétaires généraux des UD, les responsables 
des USR, les membres des UFR et les membres 
de la CE de l’UCR.

Des outils et des dispositions pour 
cette campagne.
Du matériel confédéral, affiches, cartes 
d’adhésion et autocollants plus un tract sur 
syndicalisation est mis à disposition des 
organisations de la CGT
Un tract de l’UCR «   retraité et syndiqué c’est 
d’actualité » est disponible sur le site de l’UCR.
Le compte rendu quasi in extenso, des journées 
d’été de l’UCR sur la syndicalisation, va être 
envoyé et devrait permettre à chacun et à chacune 
de s’imprégner de la réflexion qui a eu lieu lors de 
ces journées.
La question du matériel mis à disposition est 
certainement la plus simple.
Pour mettre en mouvement notre principal atout 
qu’est la capacité de notre organisation à se 
mobiliser individuellement et collectivement sur 
un objectif commun, nous avons besoin de 
prendre des dispositions concrètes pour interpeller 
les militants, les syndiqués, et de faire prendre des 
décisions par nos organisations.
Nous pourrions réaliser une vidéo avec le 
secteur communication de la CGT, en partant de 
diverses situations, continuité, nouvelle adhésion 
etc. elle pourrait se faire avec Jacques Bourgoin 
qui avec son UFR a été confronté à plusieurs cas 
de figure.
Dans tous les cas, ce support ne se suffit pas à lui-
même, son but est de susciter réflexions et 
discussions sur les enjeux de la syndicalisation.
Ensemble, NVO, le Peuple, le site 
internet, Vie Nouvelle et  Options 
entendent contribuer à cette campagne, chacun en 
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fonction des cibles qui sont les leurs et de leur 
lectorat, en visant à la cohérence et à la 
communauté de message.

D i s p o s i t i f t r a n s i t o i r e d e 
syndicalisation par internet.
C’est le sens de la délibération du CCN sur la 
mise en place d’un dispositif transitoire 
d’adhésion à la CGT adoptée le 18 novembre 
dernier.
Actuellement selon nos estimations, seulement 
1/3 des demandes d’adhésions reçues par internet 
trouvent leur concrétisation.
Ce dispositif va permettre à tout nouvel adhérent 
de matérialiser immédiatement son adhésion par 
le versement en ligne de sa cotisation ou par le 
prélèvement automatique de celle-ci. Il ou elle 
recevra le journal « ensemble »
Le dispositif « accueil adhérent » en coopération 
avec les différentes structures de la CGT dont 
relève le nouvel adhérent crée les conditions de 
son rattachement le plus rapide possible à un 
syndicat, à une section multi professionnelle de 
retraités ou à un comité de privé d’emploi.
Ce dispositif n’entend, ni se substitué aux 
organisations quant à leur responsabilité 
d’organiser ces nouveaux adhérents dans des 
syndicats ni le faire à leur place.
La délibération contient la proposition d’une 
évaluation du CCN dans un an, ce qui garantit si 
besoin était, la possibilité de mettre fin à cette 
expérimentation s’il s’avérait qu’elle entraine plus 
d’inconvénients que de commodités.
Une rencontre spécifique UCR commission 
confédérale sur accueil adhérent va avoir dans 
lieu dans les prochaines semaines pour examiner 
comment nous allons travailler en osmose sur 
cette question.
Voilà quelques éléments de réflexion pour ouvrir 
le débat.
Enfin, pour avoir le suivi de cette campagne nous 
vous proposons de ré instituer des rendez vous 

régulier de syndicalisation comme celui que vous 
avez reçu pour le comité général. Ceux-ci 
pourraient avoir lieu à chaque commission 
exécutive de manière à impliquer concrètement la 
direction de l’UCR. Vous avez remarqué que nous 
avons rajouté un paragraphe sur vie nouvelle afin 
mesurer l’avancée de la diffusion de notre journal 
auprès de nos adhérents.  A vous la parole. 
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Nous sommes 14 millions de retraités, 
à peine 1 % sont syndiqués à la 
CGT, l’enjeu du renforcement de 
l’organisation est posé en grand pour 
le présent et pour affronter l’avenir.

Vous n’aviez pas de syndicat dans 
votre entreprise mais vous auriez aimé 
en avoir un, car vous pensiez lorsque 
vous étiez en activité qu’il fallait un 
syndicalisme plus fort, plus utile pour 
faire avancer vos revendications.

C’est vrai également à la retraite, 
car les retraités vivent dans la même 
société que les salariés. Une société 
dans laquelle les retraités ne veulent 
pas servir de variable d’ajustements 
aux différentes politiques menées et 
veulent être entendu pour la prise en 
compte de leurs revendications.

Des revendications vous en avez, que 
ce soit pour l’amélioration de votre 
pouvoir d’achat, l’accès à des soins 
de qualité pour tous et toutes, ou bien 
pour des services publics de proximité, 
des logements décents etc…

Ce sont autant des thèmes que la 
CGT met à l’ordre du jour dans toutes 
ses initiatives, ce qui fait autant de 

raisons pour élargir le rapport de force 
et adhérer à la CGT.

Pour cela, chaque retraité 
doit être convaincu 

de l’utilité d’être syndiqué 
 à la retraite

Or, dans un contexte de fortes luttes 
dans la bataille contre une réforme 
de la retraite injuste et inefficace, les 
retraités sont engagés majoritairement 
dans une démarche solidaire avec 
les actifs. L’action engagée dépasse 
largement le cadre de la retraite et 
porte plus fondamentalement sur des 
choix de société qui posent, certes la 
question de l’âge du départ à la retraite, 
mais aussi la question du bien vivre sa 
retraite, en bonne santé et avec les 
moyens financiers nécessaires, ces 
deux questions vont de pair.

Partout, il apparaît clairement que 
la CGT est le fer de lance de la 
mobilisation, il en découle que 53 % 
des Français font confiance à la CGT.

Mais la confiance en elle-même ne 
suffit pas, nous avons besoin de 
plus de syndiqués pour participer au 

RETRAITÉ
ET syndIquÉ
c’est d’actualité



nécessaire élargissement de l’action 
pour gagner cette bataille.

Après les retraites, le gouvernement va 
ouvrir le dossier de la dépendance, leur 
volonté est de vous en faire supporter 
le coût. C’est un enjeu de société 
qui demande une réponse collective, 
solidaire et publique.

La réponse passe par une gestion 
collective de ce risque au sein de la 
Sécurité sociale et son financement 

doit se faire dans le cadre de la solidarité 
nationale avec un engagement de l’État.

L’ensemble de ces questions exigent 
un syndicalisme fort en nombre 
d’adhérents pour peser et imposer 
d’autres choix, bien vieillir au XXIe siècle 
dans une société développée 
économiquement est un formidable 
défi pour le syndicalisme retraité. 

AloRs 
REjoIgnEz-nous
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 POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS

Je  me syndique à la CGT



Être syndiqué à la retraite : 
une nécessité !

Les luttes ouvrières ont toujours été à 
la base des conquêtes sociales.
L a c o n t i n u i t é s y n d i c a l e , c ’ e s t l a 
pérennisation du combat syndical mené tout 
au long de son parcours professionnel.

14 millions de retraités aujourd’hui et seulement 
117 000 syndiqués à la CGT. 23 millions de 
retraités dans 15 ans : c’est le défi démographique. 
POUR PLUS D’EFFICACITE RENVERSONS LA 
TENDANCE
Être syndiqué en activité, c’est défendre ses 
conditions de travail et de vie.
Être syndiqué en retraite, c’est continuer à 
défendre ses conditions de vie.
Les conditions de vie c’est quoi ? :
• Un niveau de pension suffisant pour vivre 

décemment sa retraite.
Vivre décemment sa retraite c’est quoi ? :
• Pouvoir se soigner avec des remboursements à 

hauteur des dépenses.
• Pouvoir se loger dans des logements adaptés 

et à des prix accessibles.
• Pouvoir bénéficier des conditions de transports 

cohérentes et abordables.
• Pouvoir compter sur des services publics de 

proximité.
•  Pouvoir se cultiver et accéder aux loisirs

Notre priorité, c’est l’amélioration du pouvoir 
d’achat. Les ressources des retraités ne 
doivent  être inférieures  au SMIC.

Nos représentants siègent dans les conseils 
d'administration de plusieurs caisses de retraites 
(CNAV, CNRACL, Cheminots, ARRCO, AGIRC, etc.), 
d an s l e s Code rpa e t au t r e s i n s t an ce s 
départementales, créées pour appréhender au 
mieux les besoins des personnes âgées.
Les retraités jouent un rôle important dans la vie 
associative et publique. La continuité syndicale doit 
devenir un automatisme, les besoins demeurent, 
les luttes se poursuivent, même quand on n’a plus 
d’employeurs. Des revendications spécifiques 
apparaissent concernant les  retraités. 
C’est ensemble, actifs et retraités, que nous 
devons construire la société pour tous les âges, 
c’est encore plus nécessaire dans cette période 
difficile pour toutes les générations.
Chaque être humain est porteur d’une espérance à  
vivre dignement toutes les étapes de la vie. C’est 
en cela que le syndicalisme retraité est nécessaire.
CHAQUE SALARIE A SA PLACE DANS  LA CGT.
CHAQUE RETRAITE A SA PLACE DANS LE 
SYNDICALISME RETRAITE CGT.
C'est donc tous ensemble que nous vous 
proposons de rejoindre nombreux la CGT dans ses 
organisations de retraités et préretraités :
Dans votre département, au sein des Unions 
Syndicales de Retraités.
Sur votre lieu de vie, au sein des syndicats 
multiprofessionnels de retraités.
Dans la section de retraités du syndicat CGT de 
votre ancienne entreprise.
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