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inter liaisons
Compte-rendu de la CE 
de  l'UCR-CGT  du 20 février 2014

MARS
2014

N° 106

La direction nationale de l’Union Confédérale des 
Retraités CGT est allée, ce jour, en délégation à l'Élysée 
remettre plus  de 110 000 cartes  pétition pour le pouvoir 
d’achat et pour une loi de progrès  sur l’autonomie 
financée par la Sécurité sociale.

En 6 semaines, les  organisations  syndicales composant 
l’Union Confédérale des  Retraités  CGT se sont 
mobilisées dans  toute la France pour débattre et faire 
signer la carte pétition. Les  milliers  de contacts  pris  dans 
cette campagne montrent une large adhésion aux 
revendications mises en avant par la CGT.

Pour la CGT, le Président de la République doit 
répondre aux attentes des retraités.

Pour cela, la mobilisation doit s’amplifier et permettre 
une démonstration de masse. Les  retraités  de la CGT 
souhaitent associer le plus  grand nombre d’organisations 
et d’associations  pour faire du 3 juin une grande journée 
de mobilisation des retraités à Paris.

Montreuil, le 20 février 2014

• L’actualité :  rapport présenté par JEAN-PIERRE GRENON                                        - Pages 2 à 5 

• Appel de l'UCR-CGT pour le 18 mars                                                             - Page 6

• Compte rendu et relevé de décisions : OLIVIER  JOUCHTER                                      - Page 7

• Informations et appel à la souscription pour le 3 juin                                         - Pages 8 et 9

• VIE NOUVELLE N° 180 : LE CONGRÈS DE L'UCR-CGT/SPÉCIAL RHÔNE-ALPES :       - Pages 10 et 11

COMMUNIQUÉ DE L'UCR-CGT

PLUS DE 110 000 
CARTES PETITION 

REMISES À L'ELYSEE !

10e Congrès de l'UCR-CGT
SAINT-ETIENNE du 24 au 28 MARS 2014
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Chers Camarades,
Les mouvements profonds de toute société, 
s'opèrent sur des temps longs. Nos différents 
congrès servent à analyser ces mutations. Mais 
parfois I'histoire s'accélère brusquement et les 
dirigeants de la CGT doivent être prêts afin 
d'adapter leurs stratégie et décisions.
Nous mesurons depuis de nombreuses années les 
orientations économiques et sociales des politiques 
européennes, relayées par tous les gouvernements 
dans chaque pays adhérent : recherche de profits et 
rentabilité financière, s'opèrent au détriment de 
l'emploi, des salaires, de la protection sociale, des 
retraites des pensions, etc.
Ce processus nous le connaissons bien et essayons 
de nous y opposer.
Depuis quelques années nous avions rajouté à cette 
analyse, l'arrivée d'une crise financière mondiale.
Tant au niveau national qu'européen nous nous 
opposons aux politiques de l'euro fort, aux rigueurs 
budgétaires qui renforcent l'austérité et accélère la 
destruction des acquis sociaux des salariés et 
retraités.
Nous avions coutume de prendre exemple sur les 
résultats en Grèce, en Espagne, au Portugal, en 
Italie pour étayer notre analyse.
Sérieusement, observons l'accélération de notre 
propre histoire, avec notamment la mise en place 
du Crédit Impôts Compétitivité Emploi et la 
création du pacte de responsabilité.
Pressé par la situation économique et sociale qu'il a 
lui-même contribué a créer, le gouvernement a 
voulu être à l'initiative. L'enjeu, c'est le partage de 
la valeur ajoutée.
Derrière le ministre de l'économie qui avait entamé 
le prétendu “ras le bol fiscal”, les patrons et la 
droite ont fait monter la pression en déclarant 
“insupportable”  le niveau des prélèvements 
obligatoires. Le MEDEF continuait sa campagne 
pour diminuer de l00 milliards les prélèvements 

des entreprises, 50 au titre des cotisations, 50 sur 
l'impôt.
C'est dans ce contexte, que le premier ministre a 
voulu surprendre en proposant une “remise à plat” 
de la fiscalité, le 19 novembre. La proposition se 
plaçait dans un cadre très étroit et politiquement 
marqué.
- Le niveau de la dépense publique, 56%, serait trop 
élevée en France, “insupportable”   dit le MEDEF, Il 
faudrait donc diminuer les dépenses afin de diminuer 
les prélèvements obligatoires.- La question posée à 
notre pays serait avant tout celle de la rémunération 
du travail. Il faut faire basculer les cotisations vers 
l'impôt, les prélèvements obligatoires des entreprises 
vers les prélèvements des ménages. C'est de fait une 
dévalorisation du travail.
Par système fiscal, le patronat et le gouvernement 
entendent à la fois le budget de l'état et des 
collectivités locales, plus celui de la sécurité 
sociale. L'erreur de langage n'est pas neutre. La 
confusion est volontairement entretenue entre 
impôts et cotisations sociales, entre fiscalité et 
financement de la protection sociale. La possibilité 
de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG se 
plaçait dans ce cadre
Viennent ensuite les vœux présidentiels. 
Habituellement adressés à tous les citoyens, les 
salariés en ont été exclus cette année pour mieux 
s'adresser au patronat.
Après avoir soigneusement entretenu le “ras bol fiscal”. 
le Président de la République a proposé le pacte de 
responsabilité aux entreprises.  Il serait fondé sur un 
principe simple : moins de charges de travail, moins de 
contrainte sur leurs activités et en contrepartie plus 
d'embauches et plus de dialogue social.
Le MEDEF parlait de pacte de confiance, le 
président, lui, parle de pacte de responsabilité. ll 
faut beaucoup chercher pour trouver une nuance...
Le 6 janvier dans ses vœux aux corps constitués, il 
évoque d'ici 2017 : 
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- la suppression des cotisations familiales pour les 
entreprises et les travailleurs indépendants. Cela 
représente 30 milliards d'euros.
Tout est dit sur le sens...
- donner de la visibilité aux entreprises. Les 
sécuriser en affirmant qu'il n'y aura pas de 
changement de cap, que le nombre de taxes va 
diminuer.
- troisième chantier... C'est  “la simplification”. 
Cela semble anodin et plein de bon sens mais en 
fait derrière c'est la question des normes, des 
garanties collectives, des règles comptables et des 
contrôles. Un conseil de simplification co-présidé 
par un patron et un parlementaire sera créé. On 
n'est jamais si bien servi que par soi même...
- quatrième chantier, ce sont les contreparties. Il ne 
peut qu'être vide. Les milliards sont d'abord 
distribués, les contreparties sont attendues après. 
Immédiatement d'ailleurs, les organisations 
patronales ont précisé qu'il n'était pas question pour 
elles de s'engager contractuellement. Le million 
d'emplois du MEDEF est évidemment un chiffre 
fantaisiste, destiné à marquer l'opinion. La 
CGPME précise d'ailleurs que les entreprises 
n'embauchent que lorsqu'il y a des commandes.
Et il y a cette grande nouveauté,  il y aura “un 
observatoire des contreparties”.  A défaut d'un État 
stratège nous avons un État observateur ; Quant au 
patronat il va pouvoir se regarder lui-même !
La remise à plat de la fiscalité, s'insère dans le 
dispositif, mais l'ensemble devient “les assises de 
la fiscalité des entreprises”. La nuance est 
d'importance. Ces assises ont été ouvertes le 29 
janvier. Ce fut une belle occasion pour le MEDEF 
de réclamer à nouveau une baisse de l'impôt sur les 
sociétés. Les “assises de la fiscalité des ménages” 
ont elles été ouvertes le 31 janvier.
Un autre versant de l'ensemble n'est pas 
directement dans le pacte de responsabilité mais 
l'accompagne, c'est la réduction de la dépense 
publique. Nous sommes prévenus :

- Entre 2015 et 2017,  ii faudrait dégager 50 
milliards d'économies de plus que les 15 dégagés 
en 2013
- Redéfinir les principales missions de l'état et 
revoir nos mécanismes de redistribution
- C'est aussi notre organisation territoriale qui 
devra être revue pour en terminer avec “les 
enchevêtrements”.
- Les régions, dans une prochaine loi de 
décentralisation seraient dotées  “d un pouvoir 
local réglementaire d'adaptation”.
- pour la sécurité sociale, il faut lutter contre “les 
excès et les abus”. Nous savons ce que cela cache 
en matière de prescription et de soins ou de dé-
remboursements.
Tout un arsenal se met en place, toute une 
campagne de communication, de manipulation se 
construit
Le patronat entre en force dans l'appareil d'État. Il 
se voit missionner pour des rapports sur le coût du 
travail, le travail du dimanche. Il monte en force 
dans l'avion présidentiel en partance pour les Etats-
Unis. Demain il va présider les observatoires des 
politiques publiques !
Le gouvernement s'il refuse toujours une loi 
d'amnistie pour les syndicalistes met en chantier 
une vaste loi qui réforme la formation 
professionnelle, l'inspection du travail, les 
prud'hommes et le financement des organisations 
syndicales.
Cette loi d'ensemble, en préparation, a un sens et 
une cohérence. Même si pour l'heure le 
gouvernement a du reculer sur son idée de 
supprimer les élections prud'homales, le sens 
recherché reste principalement la recherche de 
consensus social, l'institutionnalisation des 
syndicats, favoriser le paritarisme au détriment de 
la démocratie, des luttes sociales, des besoins réels 
des syndicats, des CE et des CHSCT, par exemple.
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Depuis quelques temps, la Cour des comptes et son 
président jouent dans ce concert sa partition. Les 
économies à trouver sont dans les dépenses 
sociales... Camarades cheminots, avec vos bons de 
transports, vous faites exploser la dette de la France 
quand à la Sécurité sociale il y a de quoi faire. 
Fermetures de lits, réduction de la chirurgie, coûts 
des transports sanitaires sont dans le collimateur.
Des journalistes, des économistes commencent à se 
lancer dans la recherche des économies à réaliser : 
cheminots, chômeurs, intermittents du spectacle 
sont des victimes toutes désignées. Certains 
évoquent les salaires des fonctionnaires et d'autres 
commencent à chuchoter que les pensions des 
retraites sont des dépenses sociales.  Dans cette 
période de crise, en France, le nombre de 
spécialistes que nous comptons pour trouver des 
solutions est assez impressionnant... On ne peut 
autant en dire sur leur sens et leur contenu.
Mercredi 12 février à Angers le premier Ministre a 
présenté les grandes lignes du projet de loi sur 
l'adaptation de la société au vieillissement.
Le gouvernement annonce qu'il veut en faire un 
engagement fort du quinquennat. Les textes, les 
annonces ne comportent pas que des inepties ou 
des erreurs. Nous pouvons partager certaines idées, 
tout n'est pas forcément bon ou mauvais. Le 
problème pour l'instant c'est le décalage qui existe 
entre les intentions et les moyens.
Les quelques décisions immédiates qui concernent 
le renforcement du maintien à domicile sont 
essentiellement financés par les retraités 
eux-mêmes à travers le 0,30%, ce qui pourrait 
représenter 645 millions d'euros à partir de 2015.
Quant au reste à charge, dans les maisons de 
retraite, le gouvernement renvoie cette question 
majeure à la deuxième partie du quinquennat.
Bien d'autres éléments pourraient être rajoutés dans 
cette description de la situation. Nous assistons 
bien à une accélération et un approfondissement 
des politiques patronales et gouvernementales. De 

plus en plus s'opère une rupture avec notre modèle 
social et un mode de régulation.
Ce paysage, ce climat créent de la désespérance 
sociale, une perte des repères collectifs, une 
confusion des esprits.
Le refus de remettre au centre de notre société le 
progrès social et la division syndicale nourrissent 
aussi les sentiments de fatalité et d'attentisme.
La CGT mène son activité dans ce contexte bien 
compliqué. Elle tente avec sa campagne sur le coût 
du capital de redonner le sens du progrès social.
L'initiative unitaire du 29 janvier s'inscrivait pour 
montrer les dangers des peurs, des haines, du 
racisme, de la xénophobie, des divisions, des 
solutions populistes et simplistes portées par le FN.
Le 6 février, journée interprofessionnelle, devait 
servir a enraciner les revendications dans les 
entreprises et permettre des manifestations 
interprofessionnelles. Le CCN qui s'est tenu la 
semaine dernière a recensé 150 initiatives, souligné 
de fortes disponibilités et potentialités chez les 
salariés, mais aussi des inégalités catégorielles, 
professionnelles, territoriales.
Comme la confédération, I'UCR essaie d'animer sa 
démarche spécifique qui contribue à renforcer la 
démarche d'ensemble.
Sans doute, nos initiatives ou nos participations 
dans le mouvement interprofessionnel sont aussi 
contrastées. Il faut quand même mettre en exergue 
le travail acharné des militants de l'IJCR qui se 
traduit par de nombreuses initiatives revendicatives 
professionnelles et territoriales.
Cet après midi nous allons porter les cartes 
pétitions à l'Elysée. Nous vous donnerons le détail 
des signatures sous formes cartes, procès-verbaux, 
en ligne ou envoyées.
Les échos remontés font état d'une forme qui a 
beaucoup plu,  qui a généré un nombre incalculable 
d'initiatives. En tous cas, beaucoup affirment qu'ils 
n'avaient jamais fait autant en si peu de temps et 
bon nombre réclament de poursuivre.
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Avons-nous d'autre choix que de poursuivre des 
luttes sociales et unitaires porteuses de contenus 
revendicatifs à hauteur des exigences sociales?
Dans tes semaines qui viennent plusieurs dates 
vont permettre aux retraités seuls ou avec les actifs 
de nourrir un processus de luttes.
Le 7 mars, ta confédération veut donner un 
retentissement à la lutte des femmes en Europe 
pour la dignité et la conquête de nouveaux droits 
dans le travail, dans la vie et dans la cité.
La proposition est de construire une initiative 
confédérale le 7 mars en invitant des hommes et 
des femmes syndicalistes d'autres pays d'Europe.
Vient ensuite le 18 mars avec 2 origines ;
- La défense de la Sécurité sociale à l'initiative de 
la fédération des Organismes sociaux avec 
manifestation à paris
- FO qui appelle à une journée interprofessionnelle 
contre l'austérité.
Le CCN a décidé de s'engager dans cette journée 
en élargissant contenus revendicatifs et unitaires.
La mobilisation Européenne lancée par la CES le 4 
avril a pour objectif de promouvoir la proposition 
unanime du syndicalisme européen pour un plan 
d'investissement de 2% du PIB européen, pendant 
10 ans.
Cette mobilisation revêt un caractère unitaire 
(CCT, CFDT, FSU, UNSA) en direction des 
salariés pour peser dans le débat des élections 
européennes.
Le CCN a décidé :
- De prolonger en régions et avec les professions la 
construction de projets industriels
- D'organiser la participation des régions les plus 
proches, à la manifestation à Bruxelles
- D'organiser des euro-manifestations 
décentralisées sur les frontières.
Le CCN appelle également toutes les organisations 
de la CGT à préparer un 1er Mai unitaire où les 
manifestations seront nombreuses.

Pour les retraités, il nous reste la date du 3 juin 
pour réussir une grande manifestation nationale.
Si par hasard quelques-uns parmi vous 
s'inquiétaient des délais entre la carte pétition et le 
3 juin les voila rassurés avec ces nouveaux rendez 
vous confédéraux. Et rien n'interdit la construction 
d'initiatives en proximité.
Les questions matérielles et financières, autour du 
3 juin ne vont pas manquer. Inutile de les esquiver, 
elles viendront.
Essayons d'y répondre de façon collective et 
solidaire et pas au détriment des contenus 
revendicatifs, de notre bataille de communication 
ou nos efforts unitaires.
Nous avons vraiment besoin d'avoir un grand 3 
juin pour peser sur le destin des pensions, sur notre 
protection sociale, sur le pouvoir d'achat des 
retraités.
Les perspectives de travail ne vont pas manquer 
pour les prochains jours, d'autant qu'il nous faut 
aussi réussir notre congrès de l'UCR.
À  cet égard le CCN vient d'élire une commission 
pour mettre en œuvre la résolution retraités adoptée 
au dernier congrès confédéral. Son travail portera 
sur représentativité mais aussi sur syndicalisation, 
place et rôle du syndicalisme retraité.
Pour terminer, nous vous informons qu'un 
document vient d'être élaboré sur notre démarche 
revendicative en territoires. Il va paraître dans un 
prochain “Interliaisons”. (Ce document est sur le 
site de l'UCR-CGT)
Le bureau propose 3 phases :
- la période de lancement avec “Interliaisons”
- une phase de débats et l'édition d'une plaquette,
- une initiative, genre colloque, début 2015, qui 
pourrait s'articuler avec une réunion de nos 
représentants dans les CODERPA.
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Communiqué de la Commission exécutive
de l’Union Confédérale des Retraités CGT

La Commission exécutive de l’UCR, réunie le 20 février 2014 à Montreuil, invite 
toutes les Organisations, USR et UFR, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour réunir les collectifs militants, les syndiqués, et à travailler à la 
mobilisation la plus large possible des retraités pour la journée nationale 
d’action du 18 mars 2014.

Les retraités, qui ont toute leur place dans ce rendez-vous revendicatif, doivent 
pouvoir affirmer haut et fort  leurs exigences en matière de droit à vivre 
dignement leur retraite. Il s’inscrit comme étape et prolongement à la 
campagne « carte de vœux » de l’UCR-CGT, et pour gagner une future Loi sur 
l’autonomie qui s’inscrit dans une nouvelle dynamique de financement  de la 
Sécurité sociale et plus largement de la Protection sociale.

Les moyens existent  pour répondre aux droits fondamentaux et élémentaires de 
tous les salariés actifs et retraités, des jeunes, des privés d’emplois, des 
personnes âgées, de la naissance jusqu’à la fin de vie, ils passent par une autre 
répartition des richesses.

Avec notre magazine Vie nouvelle, avec nos bulletins d’adhésion, mobilisons 
toutes nos énergies et toutes nos forces militantes pour construire et réussir un 
nouveau temps fort avec la journée du 18 mars, et  pour imposer d’autres 
choix économiques et sociaux qui placent l’humain et la solidarité au centre.

Montreuil, le 20 février 2014

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION 
DU 18 MARS 2014



Compte tenu de la remise des pétitions à l’Elysée 
l’après-midi, la réunion de la CE se tient sur la 
matinée.

A L’ORDRE DU JOUR :
- Actualité → Jean-Pierre Grenon
- Point sur les pétitions → Françoise Lichière
- Manifestation du 3 juin →   Maurice Lecomte
- Questions diverses.

Présidence : Gilka Georges
Compte rendu : Olivier Jouchter

****
ACTUALITÉ :
Voir le rapport de Jean-Pierre Grenon en annexe.

Le débat met en évidence différents aspects qui 
participent à l’actualité sociale et politique du pays. 
Parmi ceux-ci se pose la question de prolonger dans le 
temps la campagne de pétitions de l’UCR sur le 
pouvoir d’achat. Cette question est d’une actualité 
brûlante pour les retraités.

De très nombreuses USR ont remis les pétitions en 
préfectures. Cela crée une dynamique pour mobiliser 
le plus largement possible pour la manifestation 
nationale du 3 juin à Paris. La carte pétition a été un 
atout important pour aller au débat. Il convient de 
regarder quelles sont les conditions à réunir pour 
donner les prolongements utiles au processus d’actions 
en cours.

Plus de 100   000 signatures de pétitions ont été 
recensées. Cependant, dans la collecte des signatures, 
il y a de fortes inégalités dans les territoires et cela 
mérite d’être observé. La campagne de pétitions, dans 
un calendrier relativement court, est appréciée comme 
très positive.

Afin de poursuivre dans la dynamique engagée, l’idée 
d’un tract est évoquée, notamment à l’occasion de la 
journée internationale des femmes le 8 mars.
La journée d’actions du 18 mars sur la protection 
sociale doit nous permettre d’intervenir, notamment 
sur le contenu de la loi sur le vieillissement. Dans 

notre paysage, figurent également le dispositif Mona 
Lisa (mise en réseau des bénévoles) présenté par 
Michèle Delaunay, et la Silver Economy qui nous 
ouvrent un champ revendicatif important. Cela 
nécessite notre intervention et de mieux mettre en 
évidence nos propositions sur ces questions (voir le 
rapport en cours du CESE sur ces sujets).
Dans le débat sur l’actualité, la question d’une 
mobilisation plus large des syndiqués est posée. 
Comment traite-t-on, dans cette période, la question de 
la syndicalisation ? On a besoin de traiter cet aspect 
dans toutes nos organisations. L’exercice 
d’organisation 2013 pointe une avance de nos forces 
organisées (+ 1,53% - + 1 844 FNI). Cette tendance à 
la hausse n’a pas été observée depuis longtemps. Elle 
demande à être confortée.

LE CALENDRIER :
• Se saisir de la journée internationale des femmes le 8 

mars pour porter nos exigences.
•   Journée d’actions du 18 mars   : la CE de l’UCR 

propose de poursuivre la bataille sur le pouvoir 
d’achat, la protection sociale et la question de 
l’autonomie. Un appel à prendre toute notre place 
dans cette journée d’actions sera réalisé. A noter : un 
appel des organisations de retraités CGT, FO, FSU et 
Solidaires commun sur le pouvoir d’achat.

• Les 110 000 pétitions seront remises à l’Elysée, ce 
jour, pour marquer le « terme » de notre campagne, 
même si dans quelques endroits elle se poursuit.

• 4 AVRIL : présence de l’UCR à Bruxelles.
• 1ER MAI pour une mobilisation forte.

3 JUIN, MANIFESTATION 
NATIONALE À PARIS :
Point sur l’organisation, le financement de l’initiative : 
le Comité général de l’UCR sera réuni en conférence 
téléphonée le 6 mars (voir la note aux organisations 
qui reprend l’ensemble des modalités à traiter).
Les conditions et le coût du transport en train vont être 
renégociés avec la SNCF.

Vote à l'unanimité du document concernant la 
manifestation du 3 juin. (pages 8 et 9 du bulletin)
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NOTE AUX ORGANISATIONS

MANIFESTATION DU 3 JUIN 2014 A PARIS

Le dernier Comité général de l’UCR-CGT a décidé d’organiser une grande manifestation nationale à Paris. La date 
a été fixée au mardi 3 juin 2014.
Nous avons la responsabilité d’assurer le succès de cette manifestation avec l’objectif de plus de 20   000 
manifestants attendus.
Nous savons que les contraintes de transport sont lourdes pour rejoindre la capitale, notamment pour les régions les 
plus lointaines. Le groupe de travail s’est réuni plusieurs fois  : vous avez eu les comptes rendus, ainsi que la 
dernière proposition des prix de transport SNCF. Le contact que nous avons eu avec les responsables commerciaux 
de la SNCF s’orienterait vers des trains spéciaux s’arrêtant dans différentes gares. Nous devrions avoir le 24 février 
de nouvelles propositions de tarifs plus acceptables. L’UCR servira d’interface mais, en aucun cas, ne pourra 
s’engager sur les frais ferroviaires de toutes les régions. Ainsi, avant le 3 mars, les régions devront valider le 
nombre exact de places à réserver dans chaque train.
Après le succès des 110 000 cartes pétitions signées et en fonction de tous ces éléments, la Commission exécutive 
de l’UCR, réunie le 20 février dernier, propose :
• De commander 20 000 foulards rouges qui seront mis à la disposition des Organisations. Ces foulards seront 
vendus au prix minimum de 3 euros ; la recette obtenue servira à financer tout ou partie des frais engagés pour 
toutes les régions.
• De se solidariser avec les Camarades de province, ceux de Paris et de la petite couronne de l’Ile-de-France (Seine-
Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne) et des UFR.

- Pour Paris et la petite couronne, une participation financière en fonction de leurs possibilités.
- Pour l’ensemble des UFR, une participation de 10 000 euros minimum suivant une clef de répartition établie 
en fonction du nombre de syndiqués.

• De mettre au « pot commun » la somme de 40 000 euros versée par la Trésorerie de l’UCR.
Soit un total minimum de 55 000 à 60 000 euros qui servira au financement des frais engagés par nos camarades de 
province par train ou bus.
Une répartition des frais sera établie en fonction des factures payées, du nombre de participants et de l’éloignement 
de la capitale.
Attention, pour permettre un reversement équitable, il faut absolument fournir à l’UCR tous les justificatifs 
des frais de transport engagés.

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION :
• Pique-nique géant à partir de 11 heures dans un des jardins de la capitale.
• Prise de parole du Secrétaire général de l’UCR à 12 h 45.

• Manifestation en direction du Ministère des Affaires sociales de 3 km maximum à partir de 13 heures.
• Fin de la manifestation à 15 heures.

Montreuil, le 24 février 2014

P.J. (page suivante) : Fiche « inscription à la souscription ».

Bulletin de liaison de la CE et du Comité Général de l’UCR-CGT

Interliaisons   N° 106 -  Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités   page 8



MANIFESTATION DU 3 JUIN 
2014 À PARIS

Inscription à la souscription

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………..

Organisation :

□ UFR : ………………………………………………………………………………

□ USR : ………………………………………………………………………………

Je participe financièrement à hauteur de euros

Je m’inscris pour la manifestation à Paris   □ oui   □ non

Fiche à retourner à l’UCR-CGT

263 rue de Paris – Case 3-1 – 93515 Montreuil cedex

Fax : 01 55 82 83 75 – Courriel : ucr@cgt.fr
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Cher(e)s Camarades,
 
Pour le 10ème Congrès de l’UCR-CGT qui se déroulera du 24 au 28 mars 2014 à St Etienne, Vie nouvelle N°180 se 
met aux couleurs de la Région Rhône-Alpes. C’est une formidable occasion de promouvoir, notre magazine et le 
syndicalisme retraité, donc de gagner de nombreux abonnés et adhérents.
Bien évidemment, Vie Nouvelle évoque régulièrement le vécu, le quotidien des retraités, leurs aspirations, leurs 
besoins, leurs luttes. Il donne ainsi à connaître la spécificité, l’utilité du syndicalisme CGT retraité.
C’est un support essentiel pour l’action, la continuité syndicale et le renforcement.
C’est également un outil pour faire partager la conception que nous avons de la société, une société pour tous les 
âges, solidaire, intergénérationnelle. Ce qui impose une CGT de tous les âges et de « revisiter la place et les 
rapports du syndicalisme spécifique retraité dans la CGT ». (extrait du projet du document d’orientation).
Un numéro 180, spécial 10ème Congrès aux couleurs Rhône-Alpes :
- L'édito est signé François Thiery-Cherrier, Secrétaire Général de l’UCR-CGT.
- A lire aussi l’entretien accordé par Jean-Marie PERNOT, chercheur à l’IRES, spécialiste des mouvements 
sociaux et syndicaux qui donne des éléments pour comprendre l’importance des retraités dans la société, leur utilité 
pour le syndicalisme, leur place dans la CGT.
- La parole est également donnée à Bruno BOUVIER secrétaire général du Comité Régional CGT.
Mais aussi :
- Une région « écrin de beauté et d’excellence » comme nous la peint Michel ETIEVENT,
- Une terre de luttes, celle pour Manufrance notamment, en précisant le congrès se déroulera dans l’ancienne 
usine, «tout un symbole» nous dira Jacky TEILLOL, métallurgiste, ancien secrétaire de l’UD CGT de la Loire.
- Vie Nouvelle est allée à la rencontre de Bernard LAVILLIERS qui a chanté St Etienne «on n’est pas d’un pays 
mais on est d’une ville»,
- Ce numéro nous emmène encore à la découverte de la maison de Jean FERRAT,
- Il nous offre une escale gourmande de Jacques TEYSSIER
- Il évoque «l’épopée des verts» avec Patrick REVELLI ancien footballeur.
Alors les commandes doivent être elles aussi exceptionnelles à l’aide du bon ci-joint. Nous devons également 
proposer systématiquement l’abonnement.
Bulletin d’abonnement téléchargeable en suivant le lien ci-dessous : 12€ pour un an de Vie nouvelle (offre 
découverte réservée aux nouveaux abonnés)
http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/administration/abonnement/4p_abt_indiv_2014_p4.pdf
 Oui, ce numéro doit faire l’objet d’une vente de masse, à laquelle nous devons associer toutes les structures de la 
CGT, actifs, futurs retraités et retraités.
Nous comptons sur toi pour engager ce travail et te remercions par avance de ton engagement pour notre magazine 
Vie nouvelle.
 Bien fraternellement

Richard ROUGER
Direction promotion/diffusion
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Commande (dans la limite des stocks disponibles)

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

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

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

Je commande ........... paquets de 25ex de Vie nouvelle N°180 

11 € de frais de port pour 25 exemplaires

soit un total de ............ x 11 € = ........................... €

Chèque à l’ordre de Vie Nouvelle : 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
Commandes Corinne Scheidt : 01 55 82 83 82  ou 01 55 82 83 83

N° 180
Bon de commande
Parution 20 mars
Date limite des commandes : 14 mars 2014
Commandez dès aujourd'hui

Pour faire connaître Vie nouvelle 
et proposer l’abonnement
Spécial 10ème Congrès de l’UCR-CGT
Vie nouvelle aux couleurs Rhône-Alpes


