
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 1166 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MARS 2017

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

Interliaisons   N° 129  Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités

Page 2:  Hommage à Michel PIPET  
Page 3:   L’actualité
Page 6:   Commission future direction de l’UCR
Page 7:   Mandatements et votes
Page 7:   Point sur la préparation du congrès
Page 8:   Préparation action 1er semestre
Pages 11 à 12:  La consultation
Pages 13 à 14:  Le tract
Pages 15 à 16:  Préparation du 8 mars*

janvier
2017

N° 129

Bureau

PERMANENCES   FEVRIER

Du 31 janvier 
au 2 février

SENEPART 
Michel

BERNADET  
Marie-
Françoise 

CE.

Du 7 au 9 CAU Cathy HERVET Jean 
Pierre Bureau

Du 14 au 16  LECOMTE 
Maurice 

BEAL Jean 
François

Du 21 au 23 POUSSIER 
Marie Paule PETIT Gérard

Bureau 
Rencontre      
UCR/UFR

1

Commission exécutive Rencontre UFR/UCR

PERMANENCES   MARS
Du 28 février
 au 2 mars 

ROUGER 
Richard

POUYON 
Hélène 

Exécutif 
FERPA

Du 7 au 9 FLORET Jean 
Pierre

VAGNER 
Françoise Bureau

Michel PIPET est décédé 
Premier secrétaire général de l’UCR,
 élu en 1982

Voir page 2

Congrès UCR CGT Inter-UCR

*Attention, ce tract préparant le 8 mars 
risque d’être modifié selon l’actualité.Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

31 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

FEVRIER 2017



MICHEL PIPET EST DÉCÉDÉ
Notre Camarade Michel PIPET est décédé le 29 janvier, après avoir fait le marché du 
dimanche dans sa ville de Drancy, en compagnie de son épouse.

L’UCR-CGT est très attristée par l’annonce de sa disparition. Ces derniers mois, Michel 
nous avait fait l’amitié de nous rendre visite à plusieurs reprises au siège de l’UCR à 
Montreuil. Nous avions recueilli son témoignage sur son parcours syndical d’une grande 
richesse.

Né en 1931, Michel a commencé à travailler en 1944 à l’âge de treize ans et demi, comme 
apprenti charcutier. Il quittera cette profession, après avoir obtenu son CAP pour devenir 
plâtrier. Il entre comme manœuvre dans une coopérative ouvrière où il apprend son nou-
veau métier. Il prend rapidement des responsabilités dans la CGT, dans le syndicat des 
plâtriers, avant de devenir le Secrétaire général de l’Union régionale de la Construction 
CGT de la région parisienne en 1968.

Il prend tout naturellement sa place dans la Direction de la Fédération CGT de la 
Construction où il devient Secrétaire fédéral. Parmi ses nombreuses responsabilités, Mi-
chel sera également membre du Bureau de l’UD de la Seine au coté d’André TOLLET.

En 1979, il participe à la construction du syndicalisme spécifique « retraités », qui existe 
alors dans la CGT sous forme de Commission confédérale. Au coté d’Henri KRASUCKI, 
Michel joue un rôle essentiel dans la constitution de l’UCR-CGT et dans la reconnais-
sance du syndicalisme « retraités ». L’UCR devient une Organisation à part entière en 
1982. Michel en sera le Secrétaire général jusqu’en1988.

Ces derniers mois, Michel nous avait fait part de son regret de ne plus pouvoir prendre 
part aux manifestations. La dernière à laquelle il avait participé faisait suite à l’odieux 
attentat de Charlie Hebdo.

Nous perdons un humaniste, un homme de convictions, simple mais ambitieux pour les 
autres.

L’UCR-CGT adresse à sa famille, à ses amis et à ses camarades ses condoléances les plus 
attristées.
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COMMISSION EXECUTIVE 31 JANVIER  2017
Jean Pierre  

FLORET

RAPPORT SUR L’ACTUALITE
Traditionnellement dans les premières semaines de chaque année, il est de tradition de se souhaiter les meilleurs vœux pour la 
réalisation de nos attentes et nos ambitions les meilleures, pour tous.

Néanmoins, c’est difficile d’en dire plus. Car pour ceux qui aspirent à de nouveaux jours heureux, formuler les traditionnels 
vœux de ce début d’année 2017 n’est pas chose aisée.

On ne peut pas dire que 2016 fut une bonne année 
entre les attentats, les luttes contre la loi travail, les 

guerres. Que l’on soit salarié ou retraité, l’année 2016 n’a 
apporté aucune amélioration significative pour les gens, ni 
pour la sortie de crise ni pour le développement du pays. 
C’est le contraire par exemple pour ce qui nous concerne :  
une paupérisation de plus en plus importante des retraités. 
En Europe et dans le du monde, 2016 marquera encore 
l’incapacité à définir le chemin d’une sortie de crise écono-
mique et sociale. Cette année s’est achevée sur l’émergence 
d’une sorte « d’internationale populiste », avec le Brexit 
ou la montée des populismes en Pologne, en Hongrie, en 
Autriche puis la nomination de    D. Trump à la Maison-
Blanche.  Bref, 2016 n’aura pas ouvert l’horizon.

Il paraît que le bout du tunnel ne serait pas loin… « chô-
mage en baisse, investissement productif en hausse, comptes 
publics et sociaux assainis. » C’est se moquer du monde.

Non, le chômage ne baisse pas, la précarité se développe, 
l’investissement productif non plus n’est pas en hausse. 
Enfin, les comptes sociaux et publics ne sont pas assainis.

L’emploi industriel a reculé de près de 25 % en quinze ans. 
La France importe 60 % de ses produits industriels. C’est 
le résultat de la primauté donnée à la financiarisation, 
aux choix politiques et économiques des gouvernements 
successifs : politiques d’austérité, recherche forcenée de la 
baisse du « coût du travail » conduisant aux délocalisa-
tions et à l’externalisation des activités. C’est une grande 
bataille que lance la CGT avec déjà les Assises nationales 
de l’Industrie le 22 février et la journée d’action en mars.

Les politiques de baisse du coût du travail, et pour ce qui 
nous concerne le blocage des pensions ont fait la preuve 
de leur nocivité. 

Quand les luttes sociales auront-elles la force 
d’imposer des politiques qui s’attaquent, par 
des mesures concrètes, à la vraie cause des diffi-
cultés de l’économie, le coût du capital ? 

Il y a urgence, car tout est en place pour une crise finan-
cière, économique, sociale pire que celle de 2007-2008.

TRUMP:le milliardaire nationaliste
L’inquiétude, c’est vrai pour la France, mais c’est aussi vrai 
dans le monde. Comment ne pas être inquiet avec l’inves-
titure de D Trump? On peut y voir une ère qui risque d’être 
marquée par les passages en force. Dans les minutes qui 
ont suivi son investiture, il s’est attaqué à l’Obamacare reti-
rant 30 millions d’Américains de l’assurance maladie, at-
taques contre l’avortement, dégradation des rapports avec 
le Mexique, l’Europe, la Chine, décret sur l’immigration, 
soutien à la colonisation en Israël, l’arrivée massive des 
faucons au gouvernement. 

Trump est un produit d’un système en crise totale et dan-
gereuse. Il a récupéré pour ce 
système le vote anti-système. 
Ce qui rassure quand même, 
c’est que ce ne sont pas les votes 
des Américains qui lui ont donné la majorité.

Ce fasciste xénophobe dope tous les fascismes en Europe, 
sur la planète et en France avec le Front National et on 
voit se dessiner un recul de société, recul social, civilisa-
tionnel. Si beaucoup d’Américain ont crié leur colère, des 
centaines de milliers  de femmes mobilisées, il faut remar-
quer que tout le monde n’est pas catastrophé. Par exemple, 
en France, les échos se félicitaient de voir que l’effet Trump 
dope les banques de Wall Street. 

Encore sur l’international, en Tunisie, l’UGTT auréolée 
par son prix nobel vient de tenir son 2ème congrès depuis 
la chute de la dictature. Elle peut être fière d’avoir dou-
blé ses effectifs avec principalement l’arrivée massive de 
jeunes. Philippe Martinez présent au congrès a profité de 
l’occasion pour aller à la rencontre de forçats salariés des 
centres d’appels.

Et en France:
En France, c’est dans ce contexte que s’ouvre la campagne 
présidentielle et législative. Cela avec un rejet populaire 
de la politique, des élites, des institutions mais aussi du 
syndicalisme.

Convenons que ce pays est confronté à un vrai problème 
de débouchés politiques et unitaires.

Trump est un produit 
d’un système en crise 
totale et dangereuse. 
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Là aussi, l’histoire nous le confirme,  c’est bien dans les 
luttes sociales et dans ces débouchés politiques que s’ob-
tiennent les plus grands des acquis.

- La droite et l’extrême droite sont à l’affut pour 
se débarrasser définitivement des acquis de 1936, 1945, 
du programme du Front Populaire, de 1968. En même 
temps, ils ont des obstacles sérieux et il y a des éléments de 
confiance et de luttes. 8 Français sur 10 refusent les baisses 
de dépenses publiques pour la santé, les retraites, l’éduca-
tion , la sécurité. 58 % sont contre la suppression des 500 
000 emplois publics. 

Il n’est qu’à voir comment les gens ont réagi quand Fillon 
a annoncé sa volonté de s’attaquer à la Sécurité Sociale. 
Il est obligé dans sa campagne de modifier son langage. 
Mais sur le fond il a bien l’intention de casser la Sécu s’il 
est élu. En tout cas, cela a permis de reparler de la Sécurité 
Sociale. 

Une autre question qui devient maintenant incontour-
nable, c’est celle «  du revenu universel  » proposé par 
Hamon et sous une autre forme d’un «  revenu décent.  » 
Mesures jugées  à la fois très sociale et très libérale   par 
des économistes. On peut lire encore dans la presse que 
« dans cette optique, plus besoin de revenu minimum du 
travail, ni de services tentaculaires de l’Etat pour gérer 
l’attribution des allocations. Fini le règne du salariat, où 
la protection sociale est essentiellement garantie par les 
cotisations patronales. »

Le F.N s’intéresse aux personnes âgées
Le F.N. essaie de progresser chez les personnes âgées. Ma-
rine le Pen n’obtiendrait que 14% des suffrages des 65 ans et 
plus à la prochaine présidentielle, contre 42% pour Fran-
çois Fillon, et 16% pour Emmanuel Macron. Elle a donc 
choisi de prévenir les seniors des projets d’« augmentation 
de la TVA proposée par Fillon » ou « d’augmentation de la 
CSG pour Macron », qui vont faire s’« effondrer le pouvoir 
d’achat. » Elle  s’est efforcée de se présenter comme la plus 
à même de défendre les « 1,5 million de personnes âgées 
dépendantes  ». «  La grandeur d’un pays, c’est la manière 
dont il traite les plus faibles, a-t-elle dit lors d’une conférence 
de presse. » 

Quand on entend tout ça, comment alors s’étonner de la 
méfiance envers les médias  ? Une étude internationale 
présentée au Forum de Davos montre que la confiance des 
Français dans les médias est tombée à 33%  contre 38% 
seulement un an avant.

L’offre politique à gauche et le bilan désastreux de Hol-
lande avec une certaine division persistante ne constitue 
pas pour l’instant un attrait populaire, la preuve, l’échec de 
Valls dans les primaires socialistes .

Encore un mot sur le débat politique principalement à 
partir de l’affrontement parmi les candidats socialistes. 
Selon les médias il y a d’un côté une gauche crédible réa-
liste et une gauche utopiste. C’est-à-dire que tous ceux qui 
ne respecteraient pas les dogmes libéraux selon les recettes 
puisées chez Blair ou Schröder seraient des parfaits uto-
pistes. Pourtant, ce sont bien ces politiques dites réalistes 
qui entrainent la planète dans une crise sans précédent. 

Cet affrontement au-delà d’une seule question électora-
liste  nous renvoie à notre bataille sur le coût du capital, 
pour l’augmentation des salaires, pour l’emploi, les 32 
heures,l’industrie. La guerre idéologique fait des ravages. 
N’acceptons pas l’idée que la CGT serait pas une organi-
sation pas sérieuse, irréaliste contrairement par exemple 
à la CFDT. 

Des camarades interrogent pour savoir si la CGT va se 
positionner vis-à-vis des candidats à la présidentielle. Phi-
lippe Martinez précise dans le journal des Echos du 16 
janvier « Nous allons discuter bien sûr, mais je ne doute 
pas que nous appellerons à faire barrage au Front Natio-
nal comme lors des précédentes élections. Pour le reste, 
la Confédération Générale du Travail doit garder ses dis-
tances avec les candidats. Notre rôle est de poser des ques-
tions et de voir comment les candidats se positionnent et 
nous rencontrerons ceux qui le demandent.

La CGT et les élections politiques
A partir d’aujourd’hui se déroule le CCN qui devrait abor-
der le positionnement de la CGT pour l’élection présiden-
tielle. Une expression de toute la CGT y sera proposée. 
Pour ce qui concerne l’UCR, nous proposerons de contri-
buer à cette expression en partant du revendicatif « retrai-
tés ». Bien sûr, si la déclaration de la CGT ne prenait pas 
en compte nos propositions revendicatives nous serions 
amenés à élaborer un texte. Les principaux thèmes  : les 
services publics et la question des transports par exemple, 
Santé , perte d’autonomie, pouvoir d’achat.

Soyons convaincu que ce n’est pas en passant notre temps 
à dénoncer tel ou tel aspect des différents programmes 
parmi les candidats à venir que nous rendrons service 
aux retraités. C’est comme je l’ai dit tout à l’heure , c’est de 
poursuivre notre campagne revendicative pour aider au 
débat avec les  retraités sur nos revendications, nos pro-
positions.

Afin d’ aider les organisa-
tions de l’U.C.R. les cama-
rades du collectif revendica-
tif vont rapidement publier 
un matériel pour aller à la rencontre des retraités.

Dans notre pays la répression prend des aspects inquié-
tants  : «  Il faut casser du militant », briser des élans so-
ciaux, créer des peurs, fermer les Bourses du travail etc. 
La répression syndicale reste un des moyens patronaux et 
du gouvernement pour freiner le développement du syn-
dicalisme. N’oublions pas les  Goodyear où l’acharnement 
continue. Bientôt on ne pourra plus compter le nombre de 
bourses du travail où les militants sont expulsés. On peut 
être scandalisé aussi de la manière dont se déroulent les 
élections TPE.

Hier soir à Paris les organisations CGT, FO, FSU UNEF, 
UNL, FIDEL ont organisé un meeting unitaire pour l’abro-
gation de la loi travail. Ce fut l’occasion de réaffirmer notre 
opposition à cette loi de recul social, de réactiver le débat 
autour des propositions pour un vrai droit du travail pro-
gressiste et donc pour le renforcement du code du travail. 

un matériel revendicatif pour 
de l’UCR pour aller à la ren-
contre des retraités.
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Déjà, je voudrais rappeler ce que les 9 organisations ont 
organisé vendredi 13 janvier au 
CESE. 2 thèmes  : « une société 
pour tous les âges » et « la ques-
tion du pouvoir d’achat des re-
traités.  » Vous trouverez l’inté-
gralité des débats sur le site de 
l’UCR et un compte rendu dans 

Vie Nouvelle. Remarquons que maintenant ce sont les 
autres organisations qui ont repris le thème d’ une société 
pour tous les âges. Suite à cette initiative dans des dépar-
tements des camarades ont l’idée de reproduire ce genre 
d’initiative par exemple au niveau des CESER. L’intersyn-
dicale peut aider à préparer l’initiative.

Nous arrivons maintenant à la fin des forums interrégio-
naux. Un bilan sera prochaine-
ment tiré. Globalement , on peut 
dire que ce sont des centaines de 
syndiqués retraités présents. Et 
ils avaient le besoin de s’exprimer. 
A titre personnel, j’ai le sentiment 

que les actifs directement concernés ont souvent eu du 
mal à être présents ou intervenir. En tout cas, ont peut dire 
que ce fut une bonne décision d’organiser ces rencontres.

Le 7 mars la Fédération de la santé ainsi que FO, SUD ap-
pellent à manifester contre la politique d’austérité en ma-
tière de santé. L’UCR appelle à cette mobilisation. S’il fal-
lait justifier cet appel, ce qui se passe en ce moment autour 
des personnes touchées par la grippe justifie pleinement 
cet appel. En 2015, le nombre de personnes âgées décédées 
était plus nombreux qu’avec la canicule de 2003, on sait 
déjà que le bilan sera très lourd cette année. Cela révèle 
une nouvelle fois un manque d’anticipation, et surtout les 
limites d’une politique de casse de la sécurité sociale, de 
l’hôpital avec les milliers d’emplois supprimés, des milliers 
de lits fermés, la course à la rentabilité. 

30 mars : l’intersyndicale a décidé d’organiser une journée 
de mobilisation pour notre pouvoir d’achat. Pour prépa-
rer cette initiative l’intersyndicale sortira un appel. Charge 
aux UCR et aux deux associations et associations de sortir 
un tract syndical appelant à la journée d’action.

En même temps l’intersyndicale sort un questionnaire 
pour aller à la rencontre des retraités. Ce questionnaire 
sera aussi mis en ligne. Il porte sur la question du pouvoir 
d’achat et sur la perte d’autonomie. Certains camarades 
vont trouver qu’il ne porte pas sur les questions de santé. 
C’est un choix, sinon vu l’importance des enjeux posés on 
aurait eu un questionnaire trop lourd. Et je trouve bien 

que les 9 orgas aient décidé d’interroger les retraités sur, 
par exemple la question du reste à charge en EHPAD.

J’invite les USR, comme les UFR, dès la mise en ligne du 
questionnaire de faire un lien sur votre propre site.

Bien sur, une version papier sortira aussi pour aller à la 
rencontre des retraités. 

Déjà, si nous pouvions l’utiliser parmi tous nos syndi-
qués nous aurions 100  000 expressions revendicatives. 
Cela donne déjà un moyen de se faire entendre. Mais ne 
lâchons pas bien sur, les points de rencontre.

Les assemblées de remises de cartes
Il est dommage que ce questionnement arrive au moment 
où la majorité des assemblées de remises de cartes auront 
eu lieu. Il est peut-être intéressant que vous donniez votre 
point de vue sur ce qu’est l’état d’esprit des adhérents ren-
contrés. A partir de mon propre exemple, je trouve qu’on 
discute parfois plus de la situation générale, comme la 
bataille sur la loi travail, ou les prochaines échéances élec-
torales et qu’il est difficile de revenir sur les préoccupa-
tions des retraités, nos propres préoccupations. Si tout 

le monde est convaincu que pour 
faire bouger les choses, il est né-
cessaire d’avoir un rassemblement 
le plus large possible, notre rôle à 

nous c’est bien de mobiliser l’ensemble de nos adhérents. 
C’est bien le rôle d’une organisation spécifique dans la 
CGT d’élargir le rapport de forces.

J’ai parlé tout à l’heure de la guerre des idées. Cela m’amène 
à parler d’un de nos outils dans la bataille idéologique 
qu’est Vie Nouvelle. 

2015 : 61 975 abonnés, 2016 : 62 271 mais surtout en ce 
mois de janvier 585 créations d’abonnements. Par exemple 
151 pour les cheminots de l’Orne, 115 pour la section Coo-
penor dans le Nord, 110 dans les transports urbains de 
Nice, 136 pour l’UFR chimie. Cela marque une véritable 
dynamique. Avec de tels chiffres, on peut rêver d’avoir 
rapidement un abonné/ un adhérent,.

En ce qui concerne l’état de nos forces organisées :

Le 11 janvier, nous avons reçu un état d’orga du 9 janvier, 
mais la nouveauté, c’est le travail fait par l’espace vie syndi-
cale de la confédé et l espace vie syndicale de L UCR qui a 
permis de retrouver 7351 fni qui avaient étés ventilés méca-
niquement dans les UFR , cela a pour effet de remettre 4626 
voix multipro à dispo des USR pour le congres de bordeaux.

Revenons à nos propres initiatives, nos mobilisations.

Avec l’UCR CGT 
pour élargir le rapport 
de forces.  Pour gager.

                                  Débat :      plus de 40 interventions.
•	 Si	le	CCN	ne	propose	pas	de	résolution	concernant	les	élections	présidentielles,	l’UCR	se	réserve	le	droit	d’en	faire	une.
Besoin de réussir les prochains rendez-vous revendicatifs remettant le social au cœur des débats dans les campagnes électorales.
•	 Revenu	minimum	universel	:	Besoin	d’approfondir	cette	question	par	rapport	aux	écrits	de	la	CGT	et	avoir	
un débat (quel financement – place du travail) et qui nous pose la question majeure du travail dont les propositions 
revendicatives de la CGT sur la réduction du temps de travail et la réindustrialisation en territoire.
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•	 La	question	de	la	syndicalisation	est	une	préoccupation	importante	de	notre	UCR	qui	a	amené	la	CE	à	pro-
poser un débat interactif pendant notre Congrès.
•	 Le	débat	a	porté	sur	les	médias	(leur	rôle,	la	méfiance).
•	 Il	est	revenu	fortement	la	remise	en	cause	des	droits	des	femmes.	Un	tract	UCR	va	sortir	en	vue	de	la	jour-
née du 8 mars.
•	 Sur	les	forums	:	On	a	eu	de	la	difficulté	pour	les	organiser.	Des	premiers	comptes	rendus	seront	faits	dans	les	
numéros de Vie nouvelle et il y a la possibilité de les visionner sur le site de l’UCR.
Les participants se sont beaucoup exprimés. Les actifs ont été peu présents.
•	 Débat	sur	le	syndicalisme	rassemblé.
•	 Les	camarades	ont	apprécié	le	communiqué	de	l’UCR	du	18	janvier	2017	par	rapport	à	la	grippe.

  Avec la publication de la liste des mises à dispositions de 
candidatures, nous sommes aujourd’hui à la fin de la 4ème 
des 4 étapes décrites au Comité Général de décembre der-
nier. Conformément à la décision du Comité Général des 
5 et 6 décembre 2016, la commission «Future Direction de 
l’UCR « a réceptionné jusqu’au 20 janvier 2017, les fiches 
de mises à disposition de candidatures émanant des USR 
et des UFR, des FD et des UD. Cette commission est main-
tenant en mesure de porter à la connaissance de l’ensemble 
des organisations de l’UCR, la liste de ces mises à disposi-
tion. Toutes les fiches satisfont aux critères retenus par la 
Commission exécutive de l’UCR et sont à ce titre, toutes 
recevables. 76 sont comptabilisées au 20/01/2017 : 

Pour l’essentiel :
•	 35	sont	proposées	par	17	UFR	et	5	FD	(46,05%)
•	 41	sont	proposées	par	29	USR	et	4	UD	de	16	ré-
gions (53,95%)

Parmi celles-ci :
•	 35	 sont	 des	 renouvellements	 et	 41	 sont	 de	 nou-
velles mises à disposition de candidatures,
•	 10	 sont	 des	mises	 à	 disposition	 de	 candidatures	
d’actives et d’actifs,
•	 31	 sont	 des	mises	 à	 disposition	 de	 candidatures	
féminines (40,79 %)
•	 45	 sont	 des	mises	 à	 disposition	 de	 candidatures	
masculines (59,21%)
•	 6	 sont	 des	 mises	 à	 disposition	 de	 candidatures	
pour la CFC (3femmes et trois hommes)

Dans la journée du 23 janvier, l’UCR a réceptionné 2 fiches 
de mises à disposition qui satisfont elles aussi aux critères. 
Elles émanent des deux USR : la Loire-Atlantique (44) et 
les Hauts-de-Seine (92) Après échange, la commission «fu-
ture direction» a considéré qu’il s’agissait d’une difficulté 
d’acheminement lié au calendrier (21 et 22 janvier corres-

Commission «future direction de l’UCR»
Marie Paule
POUSSIER

pondants au Week-end) En ce sens, elle propose à la Com-
mission exécutive de l’UCR réunie aujourd’hui, de valider 
ces deux fiches. Ce qui porterait à 78 le nombre de mises 
à disposition de candidatures : 31 femmes et 47 hommes.
 D’une manière générale, pour nos organisations, 
mettre à disposition des femmes pour diriger l’UCR est plus 
compliqué dans ce mandat. Nous sommes en recul sur cette 
question et nous avons à le prendre en compte. Les femmes 
retraitées prennent des responsabilités dans nos organisa-
tions. Pour autant, il est encore difficile pour nombre d’entre 
d’elles de traduire leur engagement dans l’UCR. Les raisons 
sont multiples pour dépasser le cadre du territoire. Plusieurs 
invoquent, entre autres, leur situation d’aidantes dans la 
sphère familiale. Nous avons, dans ce contexte, à être col-
lectivement attentives et attentifs à la dimension de parité. 
Quel sens donnons-nous au militantisme au féminin ? De 
quelle manière organisons-nous son fonctionnement et son 
essor ? Quelle place et quelles tâches sont-elles confiées aux 
femmes ? Comment peuvent-elles être actrices dans la CGT-
Retraité.e.s en territoires et dans l’UCR ? 

 Concernant les régions, malgré les sollicitations 
des Camarades «sur le terrain» la Bourgogne, le Limousin, 
la Corse, demeurent absentes du processus de construction 
de direction de l’UCR. La Franche-Comté est également 
absente, mais une UFR met à disposition une  candidature 
d’un Camarade domicilié dans le Jura. Dans la mandature 
actuelle, nous avons pu pointer l’engagement et l’investisse-
ment de ces régions dans les mobilisations et initiatives. Une 
attention particulière est donc à porter pour accompagner 
ces régions et permettre un meilleur maillage du territoire. 

 La moyenne d’âge est observée, mais c’est lorsque 
les choix seront aboutis que nous pourrons mieux regarder 
cette donnée. Même si des Camarades plus jeunes pour-
ront être intégré.e.s, il semble que le critère rajeunissement 
soit difficile à atteindre. Les raisons sont sans doute plu-
rielles et à analyser.

PREPARATION DU 11ème CONGRES
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Débat :
•							On	a	déjà	alerté	sur	la	moyenne	d’âge	:	CE	plus	âgée.
•							Travailler	sur	notre	corps	«	militants	».
•								Régression	de	la	place	des	femmes.

Décision :
   La CE s’est prononcée pour le rajout des 2 candidatures 
(USR 92 et USR 44) arrivées hors délais le 23 janvier 2017.

•					Le	déroulement	du	Congrès	a	été	présenté	à	la	CE,	notamment	l’initiative	internationale	avec	2	tables	rondes	:
 La situation des retraités dans les pays et le retour des anciens salariés dans leur pays d’origine.
•					Comment	travailler	à	des	actions	communes	pour	améliorer	les	retraites.	Aujourd’hui,	5	pays	ont	répondu	
  favorablement.
•					Avec	Vie	nouvelle	de	janvier-février,	document	d’orientation.
•					Commencer	impérativement	le	Congrès	le	lundi	13	mars	à	13	h	30	pour	finir	à	17	h	30.
•					Il	y	aura	un	stand	«	Vie	syndicale	».
•					Ceux	qui	voudront	un	panier-repas	pour	le	vendredi	17	mars	midi	devront	le	signaler	impérativement	le	lundi	
    à l’arrivée.

 Au  regard du respect des critères, du nombre 
de membres retenu pour les futures CE et CFC (CE : 54 
maximum, CFC : 5 maximum) et des candidatures mises 
à disposition par les organisations de l’UCR, la commis-
sion est désormais en mesure de travailler à la proposition, 
pour le 11ème congrès de l’UCR, d’une équipe à parité, 
de femmes et d’hommes, disponibles, pour  diriger le plus 
efficacement possible, l’UCR.

Chantal 
PETITJEAN

Mandatements  et votes

Nous sommes à 6 semaines du Congrès et il manque 
encore 20% des mandats :
•	 22	USR	n’ont	toujours	pas	désigné	leurs	délé-
gués (03, 09, 21, 22, 23, 25, 28, 39, 44, 46, 49, 55, 61, 64, 
65, 68, 73, 74, 79, 81, 86 et 90),
•	 12	USR	incomplètes	(07,	16,	18,	20,	35,	40,	42,	
59, 69, 71, 75 et 76),
•	 2	UFR	n’ont	pas	encore	de	mandatés	(Chimie	
et Finances),
•	 sur	57	membres	de	la	CE	sortante,	52	ont	
répondu,
•	 USR	:	168	sur	227	mandats	(70	femmes),
•	 UFR	:	160	sur	183	mandats	(40	femmes).
Au total, 380 délégués sur 466 (135 femmes = 35,52% 
et - 1,48% par rapport à Saint-Etienne).

Suite à la rencontre avec le Pôle confédéral « Vie syndi-
cale », 4 626 voix de 2015 vont être réaffectées dans les 
USR. Exemple donné sur 2015, la même opération sera 
faite pour 2013 et 2014.

Décision :
   Accord de la CE moins 1 abstention sur la façon 
   de comptabiliser les voix pour le Congrès.

Point sur la préparation du 11ème congrès
Maurice 

LECOMTE
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Communiqué :
La question de l’amélioration des conditions de vie des retraités est, aujourd’hui, la grande absente des débats politiques et donc des 
médias.

 Pour ne pas se résigner à cette invisibilité, le groupe des 9 a organisé, le 13 janvier au CESE à Paris, un colloque qui a réuni 300 de ses 
militants. Deux tables rondes ont abordé les thèmes :

- Les retraités dans la société avec la participation de Bernard ENNUYER (sociologue).

-  Pouvoir d’achat et autonomie avec la participation de Guillaume DUVAL (journaliste et économiste).

Les différentes interventions des organisateurs et les débats avec et dans la salle ont fait ressortir nos engagements communs :

-  Faire progresser le niveau de vie de l’ensemble des retraités au même rythme que celui des actifs (indexation des pensions sur 
l’évolution du salaire moyen), demander à ce qu’aucune retraite pour une carrière complète ne soit en dessous du SMIC et que 
le montant des retraites, lors de la liquidation, soit dans la continuité du salaire.

-  Assurer une protection sociale solidaire en renforçant la Sécurité Sociale et, ainsi, réduire les restes à charge pour développer  
l’accès aux soins.

 Nous nous félicitons de la tenue de ce colloque qui a permis de renforcer notre unité autour de la plateforme revendicative du groupe 
des 9.

 Pour développer encore notre action :

•	 Nous encourageons l’idée de tenir localement des initiatives analogues, de façon la plus large possible. 

•	 Nous lançons un grand questionnaire dont les objectifs sont d’approfondir nos liens avec les retraité(e)s et de préciser nos revendi-
cations.  

•	 Nous appelons les retraités à faire du 30 mars une journée nationale de mobilisation et d’action.

Ainsi, nous poursuivons notre but commun : La défense et l’amélioration des retraites et des conditions de vie des retraité(e)s !

   

Le 31 janvier 2017
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GRIPPE
DES MILLIERS DE PERSONNES AGEES  DECEDEES

CE N’EST PAS UNE FATALITE

Communiqué de l’UCR-CGT
L’épidémie de grippe fait des ravages chez les personnes âgées. Déjà de nombreux cas de décès sont annon-
cés 

Le danger était connu. Déjà en 2015 le nombre de décès était supérieur à la période de la canicule de 2003. 
Et si l’on parle des nombreux décès en établissement qu’en est-il de toutes ces personnes âgées décédées au 
domicile ? Personne ne peut en ce 21ème siècle accepter tous ces décès comme une fatalité.

Les personnes âgées sont extrêmement vulnérables. Contrairement aux autres classes d’âge, le nombre 
d’hospitalisations continue à croitre. Cette épidémie montre l’ampleur de dégradation de notre système de 
santé qui n’est même plus capable de répondre à une banale épidémie de grippe. 

L’ampleur de l’épidémie si elle révèle une nouvelle fois un manque d’anticipation, elle marque surtout les 
limites d’une politique de casse de la sécurité sociale, de l’hôpital avec les milliers d’emplois supprimés, des 
milliers de lits fermés, la course à la rentabilité. La situation est telle que la ministre de la santé est amenée à 
reconnaitre qu’il faut déprogrammer des hospitalisations pour libérer des lits mais n’a pas l’intention de reve-
nir sur sa politique menée depuis des années

Mme Touraine ose dire que les hôpitaux, s’ils sont en situation de tension ne sont en aucun cas débordés. 
Pendant ce temps des malades attendent des heures sur des brancards dans les urgences. Combien de per-
sonnes âgées restent des heures à attendre de trouver un lit ! Par exemple des attentes interminables aux 
urgences entrainent une surmortalité de personnes les plus faibles particulièrement chez les plus âgées.

La loi de financement de la Sécurité Sociale 2017 votée en début d’année conforte la désorganisation de 
notre système de santé. Elle participe à la mise en œuvre de la Loi de modernisation du système de santé et 
de la recomposition des établissements publics de santé, de leur regroupement en GTH et suppression de lits 
et de places.

Il faut rompre avec une approche comptable de gestion de la Sécurité sociale, des hôpitaux.

Nous avons besoin d’une autre ambition : la reconquête de la Sécurité sociale tant en matière d’assurance 
maladie, de retraite, de famille, de perte d’autonomie que de financement.

Cela passe notamment par d’autres orientations en matière de financement de la Sécurité sociale, en remet-
tant en cause le dogme de la baisse du « coût du travail » et en mettant à contribution les revenus financiers 
des entreprises.

Pour gagner, face à ces enjeux, nous devons amplifier la mobilisation autour de l’exigence d’une autre poli-
tique de santé et de protection sociale. » 

Pour cela, l’UCR appelle l’ensemble des retraités à participer massivement aux rassemblements et initiatives 
d’action dans les départements le 7 mars, à l’appel  de la Fédération Santé et Action sociale avec l’intersyndi-
cale CGT/FO/SUD.

Montreuil le 16/01/2017
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30 MARS - MOBILISATION DES RETRAITÉS 

L’intersyndicale des 9 a décidé de faire du 30 mars une nouvelle journée de mobilisation nationale des retraités 
sous des formes multiples dans les départements (manifestation, rassemblement etc…).

Dans ce cadre, prochainement un appel sera publié permettant à chacune de nos organisations syndicales et 
associatives de sortir un tract que réalise chaque organisation.
 
Dans les pages suivantes, trouvez ci-joint:
La maquette du tract de l’UCR-CGT appelant à l’action du 30 mars
La consultation réalisée par l’intersyndicale.

Depuis 2014 ce sont sous des formes variées : manifestations, cartes pétitions, délégations etc, que nous mobili-
sons les retraités. 
L’intersyndicale a décidé de deux initiatives qui sont complémentaires :
1. De faire du 30 mars une nouvelle journée de mobilisation 
2. Mais aussi débattre avec les retraités, pour faire émerger leurs revendications en matière de pouvoir 
d’achat et de perte d’autonomie à partir du questionnaire ci—joint.

Deux étapes :
1. Il est prévu que le 30 mars au matin l’intersyndicale organise une conférence de presse. Nous ferons de 
cette journée un bilan d’étape des consultations remontées. Nous aurons donc déjà de bons arguments à présen-
ter aux journalistes sur la réalité des préoccupations des retraités.

2. Cette consultation nationale devra s’achever le 1er mai. 

L’UCR met à disposition un certain nombre de questionnaires papier pour aller sur les points de rencontre. 
De même, l’intersyndicale va mettre prochainement en ligne la consultation.  (www.retraitesencolere.fr).Vous 
pourrez mettre le lien sur votre site USR ou UFR.

Cette consultation a un caractère national. Dans ce cas nous vous prions de 
bien vouloir faire remonter les consultations réalisées à l’adresse de l’UCR.
Pour rappel, le 30 mars bilan d’étape avec présentation aux journalistes

O B J E C T I F :
Des milliers de consultations remontées. 
Initiatives sur les points rencontres, sans
oublier les 100 000 adhérents, tous ceux 

qui ont déjà signé des pétitions n’oublions 
pas non plus tous ce que l’on connaît 

autour de nous.

Les organisations USR/UFR ont 
reçu par mail une copie du tract au  
format Word permettant d’indiquer 

l’initiative prévue ce 30 mars.



U N I RU N I R

RETRAITÉ-ES !

pour mieux vous représenterpour mieux vous connaître

	répondez aux questions ci-dessous*

	envoyez-nous vos réponses à l’adresse au dos de cette feuille ou remettez-là à l’un de nos militants.

pour mieux agir en votre faveur

Neuf organisations syndicales et associatives de retraités ont décidé de s’adresser à vous :

Parce que votre avis compte pour nous :

POUVOIR D’ACHAT

QUESTION N°2 Quel est le montant total mensuel de vos pensions personnelles ?

 Plus de 4 000 €
 de 3 500 à 4 000 €
 de 3 000 à 3 500 €

 de 2 500 à 3 000 €
 de 2 000 à 2 500 €
 de 1 500 à 2 000 €

 de 1000 à 1 500 €
 de 500 à 1 000 €
 moins de 500 €

QUESTION N°3 Êtes-vous ?

 Locataire  Propriétaire

QUESTION N°4 Vivez-vous ?

 Seul(e)  En couple  Avec une personne à charge

QUESTION N°6 Avez-vous le sentiment, depuis 5 ans, que votre situation financière ?

 S’est améliorée  Est stable  S’est dégradée

QUESTION N°1 Depuis combien de temps êtes-vous à la retraite ?

.....................................................

QUESTION N°7 Quelles mesures ont le plus touché votre pouvoir d’achat ?

 La non revalorisation  
annuelle des pensions 

 La suppression de la  
demi-part fiscale

 L’imposition des  
majorations familiales

 Impôts locaux

 La hausse de la TVA
 La taxe de 0,3 % sur les  

pensions (CASA)

Fiscalité :

QUESTION N°5 Vous considérez-vous comme étant financièrement ?

 À l’aise  Tout juste à niveau  En difficulté  Pauvre

Coût de la vie :

 Autres (loyers, etc…) .................................................................................................................

 La hausse des prix

 Gaz – électricité 
 Accès aux soins et remboursements  Complémentaire santé

*Ce questionnaire sera traité de façon anonyme, selon les garanties de la CNIL.







 

LIEU  ET HEURE DU RASSEMBLEMENT 





VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
En France, une femme décède tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Les femmes 
retraitées font elles aussi partie de ces victimes comme l’a été Jacqueline SAUVAGE qui a 
défrayé récemment l’actualité politico-médiatique.

C’est pourquoi la CGT exige :

l  le déblocage de moyens humains et financiers pour garantir un accueil dédié dans les commissariats, 
développer l’offre de logement, renforcer les moyens du service public et des associations, augmenter 
le nombre et la formation des personnels sociaux et d’éducation, et prendre gratuitement en charge les 
soins pour les femmes victimes et leurs enfants ;

l  l’obligation de mettre en place un lieu d’accueil et une procédure de signalement sur chaque lieu de 
travail ;  une obligation de formation des managers, personnels RH et encadrants ;

l  l’adoption d’une norme Organisation Internationale du Travail (OIT) et d’une directive européenne 
contre les violences sexistes et sexuelles au travail et pour préserver les travailleuses des effets des 
violences intrafamiliales.

FISCALITÉ : LES FEMMES VICTIMES 
DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE !

Le prélèvement à la source va complexifier le recouvrement 
de l’impôt, mettra en danger le niveau de recouvrement, mais 
posera également des problèmes d’égalité.

Les femmes, déjà globalement pénalisées par un système fiscal 
injuste et inégalitaire préservant les personnes les plus aisées 
au détriment des plus modestes, risquent de voir accentuer 
ce phénomène…

Nous avons besoin non pas d’une réforme du recouvrement de 
l’impôt, mais d’une véritable réforme fiscale porteuse de justice 
sociale, d’égalité femmes/hommes, et d’efficacité économique.

PENSIONS DE RÉVERSION

La CGT revendique une pension de réversion 
pour toutes et tous, sans conditions de res-
sources, ni de condition d’âge.

Cette pension de réversion doit être portée à 
75 % de la pension du conjoint décédé.

Exigeons la reconnaissance du pacs et du 
 concubinage.

Rappel : La pension de réversion concerne 
4,4 millions de personnes mais, essentiellement des 
femmes. Plus d’une femme sur quatre ne reçoit que 
la réversion.

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE

Lisez attentivement 
les programmes des candidat-e-s 

avant de choisir votre bulletin 
de vote…

Qui propose d’améliorer 
le quotidien des femmes 

retraitées, et surtout avec 
quel financement ???

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION UNITAIRE – MERCREDI 8 MARS 2017
À l’initiative du collectif confédéral femmes-mixité 

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION UNITAIRE DES RETRAITÉ-E-S 
JEUDI 30 MARS 2017

À l’initiative de l’UCR CGT - Le bien être et le bien vivre des femmes retraitées passent par la reconnaissance de droits fondamentaux : le droit à la 
parole, le droit à la santé, le droit à une retraite décente, le droit au maintien de son pouvoir d’achat, le droit aux loisirs, le droit à la qualité de la vie.

NE RENONCEZ PAS, PARTICIPEZ NOMBREUSES ET REJOIGNEZ LA CGT

SATISFAIRE NOS REVENDICATIONS ? 
OUI C’EST POSSIBLE !! 

Les moyens existent, la France est un pays riche !!

l  PIB (richesses produites par le travail) : 2 185 milliards 
 d’euros,

l  CICE (Crédit Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) : 
22 milliards d’euros,

l  Fraude fiscale : 80 milliards d’euros,
l  600 milliards d’euros transférés dans les paradis fiscaux…


