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Présentation par 
Jocelyne 

BoyerL’ACTUALITE
COMMISSION EXECUTIVE  UCR - CGT  17  DECEMBRE  2015

La proximité de la tenue de notre CE d’avec le dernier 
Comité Général des 30 Novembre et 1er Décembre, 

aurait pu nous permettre de ne pas trop développer les 
questions d’actualité reprises dans le rapport de Jean Pierre 
Floret dans ce Comité Général.

Au lendemain des régionales
Or nous sommes d’accord pour dire que notre CE d’au-
jourd’hui tient ses travaux dans un contexte politique, après 
les élections régionales, qui interpelle tous les démocrates, 
tous les progressistes, qui interpelle donc la CGT, au-delà 
le syndicalisme français. La déclaration du CCN qui vient 
de se réunir, titre : MOBILISES SUR LES URGENCES SO-
CIALES , VOILA L’ENJEU. Il y a plus qu’urgence à s’atta-
quer aux causes profondes de la crise et des ravages que 
produisent les politiques d’austérité……Sortir de la crise, 
combattre les idées racistes et xénophobes, la division du 
monde du travail, appelle d’autres choix qui remettent en 
cause les logiques financières. La CGT combat pied à pied 
toutes les formes d’exclusion, de stigmatisations d’où qu’elles 
viennent. (extraits de cette déclaration à lire et à diffuser 
largement )

FAIRE BARRAGE AU FN
Après avoir remporté la première place avec des scores de 
40% à plus de 30% dans 6 régions, lors du premier tour des 
éléctions régionales, le Front National, confirme son im-
plantation dans presque toutes les régions, avec 6 million 
800 voix, couvrant de plus en plus toutes les catégories so-
ciaux professionnelles, le Front National reste un parti dan-
gereux pour la démocratie, qu’il faut combattre sur le fond. 
Le Front National n’a gagné aucune présidence de région, 
si cela est une satisfaction, comme l’est la mobilisation des 
électeurs, pour le deuxième tour de scrutin, dans sa décla-
ration d’entre les deux tour, la CGT, avait appeler à faire 
barrage au FN, il faut maintenant que « LE SURSAUT CI-
TOYEN » se transforme en « FORCE SOCIALE REVEN-
DICATIVE ».

Car, toutes les questions restent posées. Les injustices 
croissantes, les inégalités révoltantes, les renoncements 
indignes, les glissements idéologiques qui ont contaminé 
le parti socialiste et la droite, la haine et les rejets, terreau 
sur lequel se développe les partis d’extrême droite. Le Front 
national reste un pari pour les politiciens qui espèrent qu’il 
polarisera les attentions et suscitera une crainte gommant 
les libertés de jugement au profit du vote utile.
Apprentis sorciers qui ont préparé le terrain par des at-

taques contre le monde du travail en légitiment la domina-
tion de l’argent, les déréglementations de la mondialisation 
capitaliste et les politiques libérales de l’UE, en ravageant le 
tissu social, ils ont aussi démantelé les solidarités. La pensée 
unique qui règne dans les médias a pilonné toutes tenta-
tives de trouver les voies d’un progrès collectif. L’impasse 
politique, économique, sociale dans laquelle ils ont plongé 
le pays nourrit un rejet qui ne cesse de grandir. Avec des 
adeptes d’une grande coalition Manuels Vals ne rêve t’il pas 
d’un nouveau parti mêlant droite et gauche autour du libé-
ralisme qui installerait un bipartisme avec le FN.
De Nicolas Sarkozy en passant par Manuel Vals, ils se ré-
clament des valeurs de la « République », quand ils nous 
parlent d’unité nationale, nous nous parlons « de cohésion 
sociale et de progrès social » autour de la république.

« La république sera sociale ou ne sera pas, c’est l’opinion 
acquise par JAURES et c’est le constat que confirme l’his-
toire du XXème siècle.

La République se défait avec l’état social du pays, Pétain, le 
Pétain qui collabore avec l’Allemagne hitlérienne, annule le 
droit du travail, interdit le syndicalisme libre, impose un 
corporatisme à la Mussolini.

La république se refait avec le renouveau social et le pro-
gramme de la résistance. (extraits du livre de Charles Sil-
vestre « Je suis Jaurés »)

Syndicalistes, nous avons besoin de pousser la réflexion, 
d’avoir une grande rigueur d’analyse, parce que confron-
tés à une bataille des idées sans précédent. C’est l’avenir de 
notre société qui est posée, nos Instituts d’histoires sociales 
peuvent nous y aider.

François Hollande et son Gouvernement vont 
t’ils enfin prendre en compte ce qui s’est exprimé 
dans les urnes. 
Nous sommes déjà inquiets des premières réponses, ou 
plutôt des non réponses…..pas de coup de pouce au Smic, 
et la ridicule revalorisation des pensions, des discours sur 
le chômage avec encore des exonérations de cotisations 
patronales, bref, loin de véritables réponses qu’il faudrait 
mettre en œuvre pour redresser la situation économique et 
sociale du pays et satisfaire les besoins sociaux.
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AMPLIFIER NOS ACTIONS REVENDICATIVES
Militants retraites nous avons largement débattu lors de 
notre Comité Général de la nécessité de poursuivre et 
d’amplifier nos actions revendicatives avec le souci de la 
recherche de l’unité la plus large tout en étant très clair, sur 
nos objectifs avec certaines organisations syndicales. Dans 
ce sens nous avons décidé de poursuivre notre travail avec 
l’inter syndicale des 9 (que nous rencontrons demain) 
afin d’évoquer la perspectives d’actions unitaires dans les 
départements dans le courant du premier trimestre 2016, 
après les vacances d’hiver. Nous confirmons aussi notre 
retrait du groupe de travail sur le pouvoir d’achat, avec la 
CFDT.

APRES LE COMITE GENERAL
Avec 135 participant, ( 49 membres de la CE, 22 ufr et 
69 usr) les travaux du dernier Comité général ont été 
de bonne tenue, analysant la situation après les terribles 
attentats du 13 Novembre et la décision du gouverne-
ment de l’état d’urgence, l’ensemble des intervenants a fait 
preuve de lucidité mais pas de pessimisme  concernant les 
perspectives de luttes à venir, au contraire le point qui a été 
fait du 24 Novembre a démontré que chacun dans son dé-
partement avait su prendre les dispositions adaptées pour 
faire entendre la voix des retraités, qu’en aucune manière 
comme l’a déclaré la Confédération  :  Pas plus qu’il n’y a 
de trêve dans les attaques contre le monde du travail, il n’y 
aura de trêve dans l’action syndicale pour le progrès social.
Ce positionnement de la CGT est bien compris des cama-
rades qui partagent aussi les inquiétudes qu’une réforme 
constitutionnelle pourrait avoir sur la banalisation de l’état 
d’urgence. En effet il serait dangereux de confondre, ren-
forcement de la sécurité, lois sécuritaires et restrictions 
des libertés. 
La remise des FNI dés Janvier avec les pots de rentrée 
doivent être l’occasion d’aller à la rencontre de l’ensemble 
de nos syndiqués de débattre avec eux de la situation. Une 
adresse sera faite dés le début de l’année pour nous adres-
ser plus largement aux retraités.
Si l’état d’esprit de l’ensemble des camarades représentant 
leurs organisations USR et UFR, au comité général, est loin 
de la morosité, nous nous accordons pour dire qu’il faut 
que rapidement nous dépassions le cercle militant, élargir 
le débat avec nos syndiqués, plus largement les retraités.
Notre campagne de syndicalisation avec du matériel à l’ap-
pui que nous avons décidé au Comité général de Mai, avec 
des initiatives publiques a du mal à se concrétiser.
Le Comité général de Décembre a donc décidé de relancer 
la campagne en créant les conditions que partout où cela 
est possible, nous ayons des échanges et des initiatives sur 
la qualité de vie syndicale de nous consacrer au renforce-
ment dans nos ufr et usr, ainsi que d’arrêter des initiatives 
publiques de syndicalisation. Avec des objectifs de diffu-
sion de notre journal Vie nouvelle, dont la 5ème rencontre 
des diffuseurs a été un succès. Alain Laporte interviendra 
pour le pôle vie syndicale sur notre état d’orga.
Nous avions également à l’ordre du jour de notre Comité 
général, la présentation du travail engagé par l’espace « 
Enjeux de Société ».

CONSTRUIRE UNE SOCIETE POUR TOUS LES AGES
Le rapport de Daniel Prada, verse de nouveaux éléments 
pour notre réflexion. Les échanges qui ont eu lieu nous 
conforte dans notre démarche d’approfondir toujours plus 
notre vision du monde retraités, non pas dans l’abstrait 
mais bien pour qu’évolue dans notre organisation la place 
et le rôle des retraités dans la société, dans la cgt pour 
rendre utile et nécessaire notre syndicalisme spécifique.
L’ensemble des documents traités dans l’espace sera édité 
en 1000 exemplaires, pour permettre de poursuivre le dé-
bat dans nos organisations et d’engager sur ces questions 
la préparation du prochain congrès de l’UCR, qui aura lieu 
du 13 au 17 Mars 2017 à Bordeaux.

LE COLLOQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
Dans le même ordre d’idée s’est tenu, le colloque inter 
générationnel du 10 Décembre dans le patio à Montreuil.
Dans l’ensemble nous analysons positivement celui-ci avec 
une bonne participation des organisations de la CGT UD 
et FD et une représentativité actifs, retraités presque équi-
librée.
 Des regards intéressés des échanges croisés sur les deux 
thématiques de bon niveau. Ce colloque qui était un évè-
nement voulu dans le cadre de la préparation du 51ème 
congrès confédéral, a certainement participé à ce qu’un 
débat serein puisse s’engager et contribuer à l’élaboration 
de la résolution retraités pour le documentation d’orien-
tation.
Il nous faudra du reste veiller à l’engagement dans les dé-
bats préparatoires du maximum de syndiqués retraités, 
pas uniquement, bien entendu que sur cette question. Sur 
les 100 mandatés retraités à ce jour 22 sont connus plus 6 
multi pro sur 7.
Josiane interviendra sue la feuille de route « territoires 
Coderpa »
Josiane participera au CCN qui posera la question de la 
délimitation des « Comités Régionaux »
 Plus que jamais notre activité syndicale en territoires 
devra prendre une dimension politique et revendicative 
à la hauteur des enjeux, le résultat des élections régionales 
de dimanche dernier nous le confirme, le besoin de luttes 
sociales, sera indispensable pour mettre en échec les poli-
tiques contraires aux intérêts des salariés des retraités.
L’année 2015 avait commencé par ce cri qui a résonné 
dans toute la France, voire à l’étranger, JE SUIS CHAR-
LIE », après les attentats contre les journalistes de Charlie 
Hebdo.
Un mois avant que celle-ci s’achève, le sang a été à nouveau 
versé, nous avons tous crié notre horreur, mais aussi notre 
détermination de ne pas, nous laisser guider par la peur. 
Osons espérer en cette fin d’année proche comme l’a dit 
Nelson Mandela «  j’ai toujours su qu’au profond du cœur 
de l’homme résidaient, la miséricorde et la générosité. 
Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause 
de sa couleur de peau, ou de son passé, ou de sa religion.
Au nom du bureau de l’UCR, je vous souhaite à tous 
et à toutes de bonnes fêtes de fin d’années et des vœux 
de paix, de justice et de fraternité pour 2016. 
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Suite au rapport d’actualité, le débat s’est engagé autour 
de la situation sociale et politique très lourde au lende-
main des attentats à Paris et des élections régionales où 
le Front national obtient 6,8 millions de voix.

•	 En	ce	début	d’année,	les	rencontres	avec	les	syndi-
qués doivent nous permettre d’aller à la discussion sur les 
perspectives d’action, de déploiement, de renforcement, 
mais aussi sur la question de notre démarche pour com-
battre le FN. Faites-nous remonter vos dates d’assemblées.
•	 Pour	 aller	 à	 la	 rencontre	 de	 la	 population,	
l’Adresse aux retraités qui portera sur « pouvoir d’achat/
fiscalité » sera disponible en début d’année. D’autres 
Adresses	par	thèmes	seront	rythmées	au	cours	de	l’an-
née et dès le premier trimestre (Loi ASV, Loi santé…).
•	 Etat	d’organisation	:	la	baisse	du	nombre	d’ad-
hérents devient préoccupante. Le retard est de 3 466 FNI 
pour 2014 et date à date de 3 378 pour 2015. A la veille 
du Congrès confédéral, vous comprendrez l’URGENCE 

Après le rapport sur l'actualité

à solder ces deux années. Pour cela, nous avons à travail-
ler plus précisément avec les états CoGéTise disponibles 
dans les UD et Fédérations pour visualiser les pertes et 
prendre les dispositions.
•	 Suite	au	Colloque	du	10	décembre	dernier,	pro-
position d’écrire au Secrétaire général de la CGT pour 
lui confirmer que l’UCR souhaite consolider les conver-
gences entre actifs et retraités. Pour cela, elle est deman-
deuse d’une meilleure prise en compte des retraités et 
de leurs revendications dans les expressions confédé-
rales.
•	 Congrès	 confédéral	 :	 à	 ce	 jour,	 nous	 avons	 la	
connaissance de seulement 22 mandats sur les 100. 
Concernant les 7 mandats multiprofessionnels à pour-
voir, 6 sont connus, 4 camarades sont des  femmes.
•	 Confirmation	de	 l’arrêt	du	travail	en	commun	
avec la CFDT sur « pouvoir d’achat ».
•	 Le	prochain	numéro	de	Vie	nouvelle	portera	sur	
« L’ETAT D’URGENCE SOCIALE ».

FEUILLE DE ROUTE DU COLLECTIF « TERRITOIRES-CODERPA » Présentation 
par 

Josiane Blanc

Résolution du 10ème Congrès de 
l’UCR-CGT à Saint-Etienne.

Le	Congrès	décide	:
•	 d’amplifier	 notre	 démarche	 syndicale	 en	 terri-
toires, en mettant en œuvre nos propositions pour un 
syndicalisme reconnu et respecté,
•	 de	 favoriser	 toute	 initiative	 qui	 permette	 aux	
sections professionnelles et territoriales de travailler en-
semble,
•	 d’encourager	 toute	 réflexion	 et	 innovation	 entre	
UFR et USR pour renforcer l’activité syndicale,
•	 de	développer	l’activité	LSR.
Dans la mise en œuvre de cette résolution, en s’appuyant 
sur l’évolution du travail qui a été déployé depuis le 
Congrès de Dijon, nos réflexions et propositions sur notre 
démarche syndicale en territoires a progressé.
En lien avec ces dispositions, nous avons travaillé sous dif-
férentes formes, sur la décentralisation, les réformes terri-
toriales, les compétences des territoires, lieux du dialogue. 
Les territoires se modifient et impliquent tous les fonde-
ments de notre société. La régulation sociale était assurée 
par l’entreprise et l’Etat, aujourd’hui elle est assurée par les 
entreprises, l’Etat, les collectivités territoriale, l’Europe.
L’UCR a proposé et propose d’avoir un travail plus de 
proximité sur les lieux de vie.
Les 1 000 points de rencontres ont été un des premiers 
travail de proximité.
Le Collectif « Territoires-Coderpa » a apporté sa contri-
bution sur notre démarche syndicale en territoires. Après 
le Congrès de Saint-Etienne, la décision a été prise d’aller 
plus loin, d’avoir plus d’engagement, plus d’implication de 

toutes les structures de l’UCR : sections retraités territo-
riales, professionnelles, USR, UFR, pour la faire grandir. 
Ceci nous a amené à tenir un Colloque à Vénissieux le 2 
juin 2015 portant sur la généralisation de notre démarche 
syndicale en territoires. Avec l’objectif de relancer la dyna-
mique de notre activité au plus près de chaque lieu de vie, 
sur chaque territoire. Ce fut un succès : 178 participants 
représentant 18 régions, 36 USR, 12 UFR.

LA FEUILLE DE ROUTE
1.				La	généralisation	de	notre	démarche	syndicale	
en territoires.
Cela implique d’avoir un axe de travail triptyque : les 
revendications, le développement de la syndicalisation, 
le développement de la communication en lien avec Vie 
nouvelle.
Les retraités ont des revendications spécifiques quoti-
diennes dans les territoires, sur leur lieu de vie, comment 
les faire aboutir, rien n’est spontané, cela s’organise à partir 
des réalités du terrain.
Un des seuls moyens pour aller au contact des retraités sur 
leur lieu de vie, c’est la mise en œuvre des cahiers de reven-
dications territoriales. Cela permettra de mieux connaître 
les besoins des retraités, ils permettent d’aller s’adresser 
aux interlocuteurs, aux décideurs et obtenir un véritable 
dialogue social en territoire.
Le cahier de revendications en territoire est un outil pour 
gagner les retraités à s’exprimer, à se mobiliser, à rejoindre 
la CGT.
Pour sa mise en œuvre, l’ensemble de sections retraitées 
professionnelles, territoriales ou multipros sont concernées. 
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Ce qui demande d’avoir un travail en commun sur le lieu 
de vie.

2.   Etre à la retraite, c’est avoir le droit aux loisirs, à 
la culture, au sport en territoires.
La retraite est un changement fondamental de sa vie ac-
tive, les retraités sont sur leur lieu de vie. Ils ont besoin 
d’agir pour leurs revendications et ils ont besoin de vivre 
leur retraite dans la détente.
Sortis de l’entreprise, les retraités sont plus désocialisés, il 
y a une nécessité de rompre l’isolement, d’avoir une vie 
collective, pouvoir développer ses loisirs, sa culture, faire 
du sport. etc… Nous avons un outil primordial, créé par 
la CGT, c’est LOISIRS SOLIDARITE RETRAITES, c’est un 
atout, il permet de développer le droit aux vacances et à la 
mise en œuvre des loisirs, de la culture, du sport.
Nous proposons dans les localités, en lien avec les sections 
de retraités pro, territoriales ou multipros, de tout mettre 
en œuvre pour un travail plus en lien avec les associations 
locales de LSR.

3.   La modification des CODERPA (Comité dé-
partemental des retraités et personnes âgées) en 
CDCA	(Conseil	départemental	de	la	citoyenneté	et	
de l’autonomie).
Dans le cadre de la Loi d’adaptation de la société au vieil-
lissement, des modifications ont eu lieu concernant les 
retraités au niveau départemental.
Les CODERPA dépendent du Conseil départemental, tout 
au long du mandat, ils donnent un avis et sont consultés 
sur les plans départementaux de gérontologies, le montant 
de l’APA… Les membres des CODERPA ont su s’impo-
ser, ils ont gagné en efficacité et en autonomie, des prises 
de positions intéressantes dans le sens de la défense des 
retraités et personnes âgées. Les Organisations syndicales 
y étaient reconnues et représentées.
Avec la nouvelle Loi, les CODERPA sont remplacés par les 

CDCA, il y a des inquiétudes sur le rôle, la composition, 
les moyens accordés et la reconnaissance des Organisa-
tions syndicales.
Dans cette Loi, il y aura la Conférence départementale des 
financeurs, présidée par le Président du Conseil départe-
mental. Les Organisations syndicales en sont totalement 
exclues.
Dans chaque département, en lien avec les UD, USR, les 
membres des CODERPA et avec les autres Organisations 
syndicales représentées dans les CODERPA, des interven-
tions doivent être faites auprès du Président du Conseil 
départemental, des Préfets, pour exiger la représentation 
des Organisations syndicales dans ces Instances.

4.   Notre activité et la place des retraités dans les 
nouvelles régions.
Nous sommes passés de 22 régions à 13 régions. Les inter-
locuteurs vont changer, le lieu décisionnel va être éloigné.
La CGT développe un travail sur ces nouvelles régions.
En tant que retraités, nous avons un certain nombre de 
questions sur l’activité CGT qui sera mise en œuvre au 
niveau des territoires.
Quelles places des retraités dans ces nouvelles régions et 
Comités régionaux CGT ?
Pour avoir plus d’informations et d’échanges, nous propo-
sons que les USR, les coopérants prennent contact avec 
l’ensemble des Secrétaires généraux des Comités régio-
naux CGT.

5.   Travailler plus en lien avec les différents Espaces 
de	l’UCR	:	«	Revendicatif	»,	«	Vie	syndicale	»,	avec	IN-
DECOSA-CGT, Organisme de défense des consom-
mateurs, nous devons mieux le faire connaître et 
mieux l'utiliser dans les territoires, pour faire face 
aux développements des sollicitations, aux agres-
sions, aux tromperies sur des achats auxquelles les 
retraités sont confrontés régulièrement.

VALIDATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DU COLLECTIF « TERRITOIRES-CODERPA »
Le fil conducteur est notre besoin d’ancrage en territoire 
avec la construction des revendications spécifiques « re-
traités » qui collent aux réalités, aux vécus sur les lieux de 
vie.

Dans le cadre de la Loi d’adaptation de la société au vieil-
lissement, les CODERPA seront remplacés par les CDCA. 

Afin d’aider les camarades qui seront mandatés, l’UCR 
leur proposera une formation. Dans la nouvelle configu-
ration des régions, quelle activité CGT sera mise en œuvre 
avec les retraités ? Sur cette question, l’UCR souhaite avoir 
un échange avec les Comités régionaux CGT.

Adoptée par la Commission exécutive de l’UCR le 17 décembre 2015

APPROBATION  DES  COMPTES  2014  Maurice 
Lecomte

Le bilan financier 2014 et le compte de résultat ont été respectivement approuvés à l’unanimité. 

Toutefois, même si les finances sont saines, le bilan fait apparaître un déficit dû essentiellement au 
Congrès de l’UCR, à la grande manifestation  du 3 juin à Paris et aussi à la baisse des cotisations.
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En 2016, nous fêterons les 80 ans des congés payés. A cette 
occasion, conjointement, LSR et l’UCR ont l’ambition de 
réunir 800 personnes dans la deuxième semaine d’octobre 
2016 à l’Ile de Ré.

LES 80 ANS DES CONGÉS PAYÉS

Le Congrès de l’UCR se tiendra à 
Bordeaux du 13 au 17 mars 2017.

ACTION UNITAIRE
 Au lendemain de notre réunion de CE de l’UCR, l’Inter-
syndicale des 9, réunie le 18 décembre, confirme le Mémo-
randum unitaire comme socle commun. Deux décisions 
ont été prises :
•	 Adresser	en	janvier	une	demande	d’entrevue	à	E.	
MACRON sur la demi-part fiscale.
•	 Une	journée	d’action	unitaire	le	10	mars	2016	sur	
« pouvoir d’achat et fiscalité ».
La prochaine réunion intersyndicale du 29 janvier décidera 
des modalités.

Bonne  année  2016


