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COMMISSION EXECUTIVE 28 FEVRIER  2017
Jean Pierre  

FLORETRAPPORT SUR L’ACTUALITE
Nous sommes maintenant à  quelques semaines du congrès. A quelques semaines aussi d’échéances électorales impor-

tantes et inquiétantes pour les citoyens que nous sommes. Plus les échéances électorales avancent, plus nous avons la 
certitude que les préoccupations des retraités ne sont pas du tout les préoccupations des candidats. Pire même on a tous 
entendu la volonté de Fillon de casser la Sécurité sociale , et la semaine dernière, c’est Macron qui propose d’augmenter la 
CSG pour financer la Sécu et le chômage…

On l’a dit et redit, c’est bien la mobilisation des salariés,  
des retraités qui obligera à mettre au premier plan la 
question du social dans la campagne électorale.

La semaine dernière avait lieu les assises de l’industrie 
à l’appel de la CGT. Cela a été un succès. Cette initiative 
sera suivie par la journée d’action du 21 mars. Comment 
ne pas être scandalisé par une politique où l’on voit une 
industrie étranglée par la finance, les services publics vus 
comme un coût à réduire? Cette journée a permis de rap-
peler qu’environ 900 usines ont fermé depuis 2012 et que 
la part de l’industrie est descendue à 10% en 2016 et alors 
que l’Etat distribue 200 milliards d’aides publics aux entre-
prises par an sans contrôle. C’est enfin 750 000 emplois en 
moins de 10 ans. C’est bien une question qui intéresse tout 
le pays, face à des choix politiques. On ne peut pas lais-
ser le MEDEF et les gouvernements casser tranquillement 
notre pays. 

Pour Gattaz:  Macron ou Fillon?
En cette période on aurait presque l’impression que Hol-
lande n’est plus là. Bientôt on oublierait presque que son 
mandat s’achève dans une impasse sociale et économique 
catastrophique. Pour Gattaz le programme de Fillon est 
celui du MEDEF : réduction de la dépense publique et des 
fonctionnaires, suppression de l’ISF, baisse de la fiscalité 
sur le capital… Mais l’impasse dans laquelle est Fillon 
complique un peu la chose.

Pour Gattaz (et le MEDEF), Macron peut-être aussi un 
recours avec un projet libéral qui lui convient (continuer 
à casser le code du travail, financer la sécu par la CSG et 
l’impôt).

Toujours, dans ce tour d’horizon, on ne peut pas ne pas 
dénoncer les faits qui se sont produits à Aulnay qui sont 
très graves, intolérables et inacceptables : violence et viol à 
l’encontre d’un jeune lors d’une interpellation. Le déni des 
autorités policières, les pratiques et déclaration racistes, les  
contrôles au faciès provoquent des réactions qui exigent 
que la justice soit faite. Il y a seulement quelques jours, 

nous commémorions les crimes au métro Charonne. Je 
n’oublie pas non plus le rôle de la police française avec la 
rafle du Vel d’Ive et on se souvient tous des violences dans 
les manifs contre la loi travail. A quand une police répu-
blicaine ?

La situation des quartiers abandonnés par les pouvoirs pu-
blics et touchés par un fort taux de chômage est explosive.
 

Enfin dans 
le cadre de 
la situation 
inquiétante 
il y a aussi la 
politique de 
Trump dans 
sa guerre 
contre les 
migrants, les 

droits des femmes, la Chine, l’Iran, les accords commerciaux. 
Il vient de se rapprocher d’Israël (visite de Netanyahou) qui 
n’augure rien de bon pour l’espoir d’un État palestinien et de 
la paix sur ce territoire.

LE PEN: l’imposture 
Alors vous allez croire que dans débat  médiatique entre 
les problèmes de Fillon, l’arrivée fulgurante de Macron 
où l’incapacité des Hamon – Mélenchon de réaliser un 
rassemblement à gauche j’oublie le pire des dangesr que 
représente l’arrivée de LEPEN. 
Ce n’est pas le cas. Quel média aujourd’hui dénonce celle 
qui se revendique du modèle incarné par Donald Trumps, 
qui revendique de constitutionaliser la préférence natio-
nale. Le danger est aujourd’hui réellement à notre porte.

Revendiquer, agir, conquérir...
Je reviens à la situation sociale en France avec des mobi-
lisations dans le pays, il y en a à l’intérieur des entreprises 
dont on n’a pas forcément connaissance. C’est ce que 
semble avoir démontré, l’introduction faite à la dernière 
CEC du 7 février et peut-être aussi lors des débats du der-
nier CCN.

«C’est la puissance qui fait le droit»
Le président américain souhaite augmenter de 
54  milliards de dollars les dépenses militaires 
en 2018. Le budget militaire du pays est déjà le pre-
mier au monde. Celon lui l’armée doit jouer un role 
essentiel aux yeux des stratéges du national-libéra-
lisme de la Maison Blanche dans le cadre de la guerre 
commerciale pour reconquérir les positions perdues. 
Inquiétant. 
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Et des actions en préparation nous en connaissons 
quelques-unes. Je pense déjà dans le champ de la santé, le 
7 mars, c’est un appel à résister aux attaques contre le sys-
tème de santé publique et plus globalement sur la réduc-
tion de l’offre de soins et des conditions de travail (appel 
unitaire de la CGT – FO et Sud), celle du 21 mars pour 
défendre l’industrie.

Pour une autre politique de santé et de 
protection sociale le 7 mars
La journée de 
grève et de mani-
festation du 7 mars 
(pour la région pa-
risienne : 14 heures 
à  Montparnasse)  
est élargie aux or-
ganismes sociaux, 
à toute la fonction 
publique (déclara-
tion unitaire)  sur 
les enjeux de la défense des services publics et du pouvoir 
d’achat et à l’EDF pour l’énergie. 
Les retraités appellent aussi à participer aux actions. Je 
voudrais préciser que cette journée pour nous retraités 
n’a rien d’une mobilisation en solidarité avec les person-
nels de santé ou ceux des orga sociaux. Cette journée pour 
nous a bien pour fonction de mobiliser les retraités sur 
leurs propres revendications en matière de santé. Je vous 
rappelle la déclaration de l’UCR qui part de l’épidémie de 
grippe qui fait des ravages chez les personnes âgées et qui 
dénonce les ravages en matière de politique de santé. 
A ce sujet, l’agence Santé publique France a estimé à 19 
400  le nombre de décès, effectivement en progression sur 
l’autre épidémie touchant principalement les personnes 
âgées. Et beaucoup s’accordent aujourd’hui à dénoncer les 
politiques de santé de ce gouvernement. 
Contrairement à la précédente mobilisation de novembre 
on sent bien une mobilisation beaucoup plus importante. 
En tout cas, souhaitons-le.

8 Mars: toujours d’actualité...et plus
Le 8 mars qui pouvait imaginer en ce début de 21ème 

siècle que, dans le 
monde on assisterait 
à de tels reculs sur les 
acquis obtenus par 
les mobilisations des 

femmes : je pense à ce qui se passe par exemple en Rus-
sie, en Pologne ou encore en Turquie, mais aussi voyons : 
plus de 300 000 femmes ont manifesté en Pologne pour le 
droit à l’avortement ; grève en Islande pour obtenir l’égalité 
des salaires ; grève en Argentine contre les violences ; elles 
se sont mobilisées contre Donald Trump aux Etats-Unis. 
On a finalement des millions de femmes qui refusent les 
reculs de société. Et en France les inégalités entre homme 
et femmes perdurent au niveau des salaires, des pensions. 
Le tract de l’UCR pour ce 8 mars rappelle que deux retrai-
tés pauvres sur trois sont des femmes, rappelle l’écart de 

GRIPPE 2017
La grande majorité des cas graves (68%) 
concerne des patients âgés de 65 ans et plus.
La «hausse de mortalité toutes causes confon-
dues» observée depuis mi-décembre «concerne 
quasi exclusivement les personnes âgées de 65 
ans ou plus», note l’agence santé publique.

Fatalité? Non, Non, Non
Voir la déclaration de l’UCR toujours 
d’actualité.

pension, l’inquiétude sur les pensions de réversion qui en 
toute logique concerne principalement les femmes.
Mobilisation, ce 8 mars avec le tract de l’UCR et en-
fin j’en profite vous invite à regarder sur Internet le site 
http://8mars15h40.fr/
A la veille de l’élection présidentielle, cette mobilisation 
doit être l’occasion de faire entendre les exigences des 
femmes qui représentent 52% de la population.

La mobilisation des retraités:
Pour rappel, l’intersyndicale a pris deux décisions : 
La consultation nationale 
et la mobilisation du 30 mars 
Nous avons réalisé un appel commun autour de ces deux 
objectifs.
Deux mots sur le contenu de l’appel : à la veille de notre 
congrès on peut se féliciter de l’orientation donnée à St 
Etienne en matière de rassemblement. Je voudrais dire 
que si parfois il était difficile de porter telle ou telle reven-
dication en commun depuis 3 ans, vous constaterez que 
l’appel porte pour ainsi dire l’ensemble des revendications.
Clairement, il s’adresse aux candidats aux présidentiels.
Je remarque déjà que plusieurs autres orgas utilisent l’ap-
pel sous forme de tract.

Depuis plusieurs jours 
vous avez déjà reçu un 
tract spécifique UCR-CGT 
appelant au 30 mars. Des 
orgas ont fait le leur.

Autre décision de l’intersyndicale : avoir une consulta-
tion pour aller à la rencontre des retraités partout où 
on peut les joindre sur les points de rencontre ou dans 
le virtuel en les sollicitant par mails, à partir de notre 
site. Chacun dispose de nombreuses listes de mails, de 
contacts. N’hésitons pas à nous en servir le plus rapide-
ment possible.
N’opposons pas ces deux initiatives : la consultation et 
l’action du 30 mars.
Avec cette consultation nous n’avons pas l’intention de 
nous transformer en institut de sondage évidemment. 
Mais en permettant à des milliers de retraités de s’expri-
mer, nous pourrons dire partout tant aux médias qu’à tous 
candidats ce qu’expriment les retraités. Quel politique 
osera dire que nous exagérons lorsque nous portons telle 
ou telle revendication que c’est de la propagande, que nous 
exagérons toujours. Tous ceux qui oseront dire, cela de-
vront aller s’expliquer auprès de tous ceux qui se seront 
exprimés au travers du questionnaire. 
On a de la pratique à utiliser les questionnaires. C’est évi-
demment plus compliqué qu’une simple pétition, mais je 
veux rassurer les quelques camarades qui ne l’auraient pas 
encore rempli : Il faut juste un peu plus de 4 minutes pour 
tout remplir.
Le 30 mars au matin dans la salle de presse de la CGT l’in-
tersyndicale organisera une conférence de presse. Il sera 
évident que notre intervention portera sur le contenu de 
la consultation même. Vous comprendrez qu’on a besoin 
du plus grand nombre de réponses.
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Le bureau de l’UCR a pris la décision de tirer le question-
naire à 100 000 exemplaires qui seront répartis dans les 
USR et UFR. Vous recevrez les paquets dans quelques 
jours.

Enfin un souhait pratique. Naturellement les camarades 
dans les différentes orgas veulent pouvoir analyser pour eux 
le contenu des réponses. Ils ont raison. Qu’ils gardent les 
versions papier et qu’ils prennent à la fin de chaque initia-
tive quelques minutes pour mettre en ligne les réponses. Je 

La consultation papier

La consultation en ligne
http://www.retraitesencolere.fr/

me souviens le travail de fous quand nous avions dû dé-
pouiller les réponses ici du questionnaire Vie Nouvelle. 
Nous avons acheté un site intersyndical « retraitèsencolere 
». J’invite toutes les organisations qui ont leur propre site à 
faire le lien avec le site intersyndical. Et ceux qui n’en ont pas 
à voir avec leur UD, Fédé, UL, la possibilité de faire ce lien.

Un dernier mot sur l’utilisation des questions. Dans nos 
UD, Fédé, UL n’y a-t-il pas des camarades loin d’être en 
retraite, qui ont une personne de leur famille en perte 
d’autonomie, qui sont confrontées à la charge financière 
que cela représente, désespérés pour trouver un héberge-
ment qui peut les obliger à s’interroger s’ils vont devoir 
vendre des biens familiaux. Sollicitons les pour remplir la 
partie du questionnaire qui les concerne. 

Pour finir sur l’utilisation du questionnaire : nous 
avons décidé de l’utiliser jusqu’au 1er mai. Le 30 mars 
sera un point d’étape important pour l’utiliser dans le 
cadre de la journée nationale de mobilisation.

Je ne veux pas couper la parole à Marie Paule ou même 
l’obliger à intervenir, mais je voudrais rappeler l’impor-
tance d’informer en temps réel sur les initiatives décidées, 
sur les rencontres intersyndicales…

A propos de l’état de nos forces
Pour finir un point sur l’état de nos forces organisées :Co-
getis annonce pour 2015 : 92 783 FNI réglés et pour 2016 
: 91 480 soit un retard date à date de 1 303 FNI. Et bien, je 
voudrais honnêtement modifier cette information puisque 
l’on sait que 1620 FNI ont bien été réglés mais qu’ils sont 
encore en attente d’enregistrement. 
Dans les faits nous aurions une avance de 317FNI ce qui 
n’est pas la même chose.

Jacques 
SANCHEZ 
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      Chers (es) camarades,

Je me dois en commençant ce bilan a remercier tous les camarades bénévoles qui ont donnés de leurs temps avant, pen-
dant et après l’initiative afin que notre manifestation soit une réussite et reste gravée comme telle dans les mémoires de 
tous et chacun.

En disant cela je n’efface pas les difficultés que nous 
avons rencontré ici ou là, ni même les petites tensions 

qui ont pu exister entre les camarades des 2 organisations 
mais avouons qu’il s’agissait de travailler ensemble et ce 
pour une première fois et qu’il a fallu se découvrir et à 
coup sûr innover. C’est enfin de compte ce que nous avons 
fait.
 Une initiative peu banale en vérité puisqu’elle a eu comme 
objet de faire discuter plusieurs centaines de retraités CGT 
et associatif plus particulièrement adhérents de celle que 
nous avons créée : LSR.

Notre camarade et ami Louis Viannet avec qui je mettais 
entretenu pour l’inviter était bien désolé de ne pas pouvoir 
y participer la maladie le retenant à la maison, mais tout 
de même fier que nous soyons capable de mettre sur le 
pont une telle initiative.

En fait, ensemble UCR et LSR pour la 1ere fois de notre 
histoire commune nous voulions marquer d’une pierre 
blanche un anniversaire pas comme les autres sur les 
congés payés qui serve à la fois a parler des événements 
qui bouleversèrent la vie des travailleurs acteurs mais éga-
lement de nos vies d’aujourd’hui.

1936: plus de 80% des travailleurs n’avaient 
jamais vu la mer
Et pour cause au début de l’année 36, plus de 80 % des 
travailleurs n’avaient encore jamais vu la mer.
Le mouvement social avait débouché, après bien des péri-
péties, les 26 avril et 3 mai sur la victoire de la gauche et 
sur des avancées sociales qui ont marqué l’histoire.
L’action collective, la grève décidée sur le tas avec occupa-
tions des lieux de travail, la prise de conscience avait été 
la plus forte.
Par son ampleur, sa détermination pacifique et conviviale 
demeurera un exemple inégalé. Et oui, avec plusieurs mil-
lions de grévistes les choses ne pouvaient finir autrement.
Et aujourd’hui, pour celles et ceux qui pensent que cette 
question est réglée, ils se trompent. Car le droit aux va-
cances, au repos et encore à gagner !
Alors que le tourisme, les vacances représentent 7 % du P I 
B, huit décennies après l’avènement des 15 premiers jours 
de congés payés, il reste que six retraités sur dix ne partent 
toujours pas en vacances, ainsi qu’un salarié sur deux sans 
parler des enfants ou la situation et encore plus grave.

Un moment de fraternité
Notre initiative se voulait donc un moment de fraternité 
pour fêter comme il se devait cet anniversaire dans la joie, 
la convivialité, très revendicatif et retraçant les moments 
historiques nécessaire.

Nous avons invité de façon totalement gratuite en sous 
estimant cette part dans les recettes Julien Lauprêtre, 
Michelle Demessine qui a trouvé l’initiative tellement 
agréable qu’elle est restée 3 jours au lieu d’un, Catherine 
Peyret pour le bureau confédéral, Elyane Bressol pour 
l’IHS qui est restée elle aussi 3 jours, Jean Claude Tufferi 
pour l’ANCAV/TT lui aussi 3 jours au lieu d’un, Eric de 
Ficquelmont pour Touristra.

Il faut préciser également que les équipes de Natacha 
Ezdra, tout en respectant le contrat nous à couté l’héber-
gement et les repas de 05 personnes de même pour l’or-
chestre Cristal 10 personnes, enfin n’oublions pas la venue 
pour les moments forts de l’équipe de l’USR 17 d’environ 
30 camarades, les 9 camarades du groupe de travail de 
l’UCR, les deux journalistes, les deux camarades suivant la 
couverture médiatique et le site et le photographe.
Le tout représentant 65 personnes prises en charge non 
provisionné dans le budget initial représentant la modique 
somme de 47 440, 00€ environ. (Total des 3 lignes charge 
exceptionnelle) comprise dans les recettes en plus des 59 
760, 00€ de la participation de l’UCR.

Pour autant, avons-nous tout réussi ?
OUI, même si nous avons à certains moments été dépas-
sés près de 900 personnes ne se gère pas sans une vraie or-
ganisation. Il faut souligner que c’était la première fois que 
l’UCR et LSR se lancer en s’unifiant pour faire avec tout 
ce que cela impose en pareille cas. Il faut rendre à César 
ce qui lui revient, c’est-à-dire à François Thiery Chérrier 
d’avoir à la fin d’un débat à la CE du 28 / 02 2015 de pro-
poser ce type d’initiative. Personne n’y avait songé avant ! 

Au-delà de la boutade, je crois, vous avez été un certain 
nombre à le souligner notre initiative à marquer même 
si nous regrettons que l’ensemble des journaux et médias 
nationaux n’est pas souhaiter couvrir l’opération. On peut 
comprendre car l’audience aurait été beaucoup plus large 
et aurait gêné le discours ambiant du réformisme sur l’évé-
nement anniversaire.
L’absence de la presse CGT à l’exception de Vie Nouvelle 
est une autre question que je vous laisse méditer.
Il faut savoir que dès le début de l’année 2016 un groupe 
de travail sous l’égide de la confédération avec comme ani-
mateur Gilles Pinato, président de l’ANCAV/TT avait été 
mis en place. Le groupe n’aura connu que sa première ren-
contre le temps d’indiquer notre projet volontariste aux 
autres partenaires car il n’y aura jamais de seconde réu-
nion tous ayant jeté l’éponge pour des raisons jamais évo-
qués. Néanmoins nous avons continué seul et au résultat 
nous avions raison.
Il faut d’ailleurs préciser qu’au niveau de la confédération nous 
avons été les seuls à commémorer à cette hauteur l’événement. 
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Ainsi la direction confédérale ne nous aura ni aidé en 
termes de financement ni en termes de communication 
propres ni même à nous aider pour se mettre en relation 
avec la presse plus globalement.
Pour terminer sur ce moment marquant de notre activité 
commune, je souligne que beaucoup ont découvert LSR et 
d’autres la CGT.

LSR: 26 adhésions, UCR 4 adhésions
26 Adhésions à LSR qui se poursuive encore aujourd’hui 
en nombre et 4 pour la CGT qui devrait en faire de même.
Se n’était pas suffisant bien sûr mais un premier pas a été 
engagés qui aura pour nos organisations des suites à l’évi-
dence. 
Peut être pour le 100 ème anniversaire, mais je laisserai 
cela à d’autres d’autant que j’ai annoncé mon départ de la 
présidence de la Fédération LSR lors de notre prochaine 11 
ème assemblée Générale qui se tiendra fin mai 2018.

Sur les aspects financiers :
Comme vous pouvez le constater sur le document joint,
D’abords nous ne nous sommes pas considéré comme 
un organisme de vacances et les règles d’annulation et de 
rapatriement habituellement en règles dans le tourisme 
classique non pas été mises en place à l’ouverture des ins-
criptions. Nous pensions que tous les camarades inscrits 
joueraient le jeu. Ce n’a pas été tout à fait le cas et un cer-
tains nombres d’annulation ont été enregistrés tout au long 
de la procédure certaine pour des raisons plus ou moins 
importante et pas toujours dû à la maladie ou à l’hospita-
lisation.

Je vous rappelle la tarification qui pour certains étaient 
toujours élevées et nous à causé un certain nombre de re-
marques.
Aussi, il aurait surement été utile et nécessaire d’avoir une 
révision budgétaire car les 60 000€ étaient vite dépassé, 
avalé pour l’essentiel par les coûts du chapiteau d’une va-
leur de 54 000€. 

Le fait que nous n’ayons pas trouvé de villages de vacances 
en capacité d’accueillir 900 personnes, nous ayant conduit 
au choix du chapiteau avec tous les coûts que cela a entrai-
nés. (Sono, lumière, équipement etc.…)

Ainsi, les participants avaient le choix entre 5 séjours : de 
450 € à 150 € 

 Formule 1 : 8 jours/7 nuits pour un tarif de 450 € 
plus 36 € et 3 excursions
• Formule 2 : 6 jours/5 nuits pour un tarif de 340 € 
plus 25 € et 2 excursions
C’est 2 formules ont rassemblés près de 400 per-
sonnes quasiment l’ensemble des camarades venant 
des LSR.
• Formule 3 : 3 jours/2 nuits pour un tarif de 200 € 
sans excursion
• Formule 4 : 2jours/1 nuit du 13 au 14 octobre pour 
un tarif de 150 €

C’est 2 dernières formules elles, ayant rassemblée légère-

ment plus de 500 personnes essentiellement des camarades 
des USR et UFR.
Je rappelle que LSR avait pris en charge la traversée du pont 
de l’île pour tous les passages de cars et en partie prise en 
charge du cout que cela à entrainer.

Enfin, les prix comprenaient l’hébergement et la pension 
complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour pour les 2 premières formules.
Du déjeuner du jeudi au déjeuner du samedi pour la 3e 
formule
Du déjeuner du jeudi au déjeuner du vendredi pour ceux 
qui n’assistaient qu’aux manifestations du 80e anniversaire. 
Il se trouve malheureusement qu’un certains nombres de 
camarades particulièrement venant d’USR sont arrivés 
soit pour le repas de leur premier jour au soir non prévus 
et repartis l’avant dernier jours après le repas du soir non 
prévus également. Tout ceci créant des repas supplémen-
taires mais difficilement contrôlable pour l’ajustement du 
paiement avec le prestataire restauration « LA COULEE 
DOUCE » et les mêmes conséquences avec l’hébergement 
et le couchage pour la facture qui reste à la marge pour « 
TOURISTRA ».

 Ainsi concernant la facturation repas alors que nous 
avions un devis de: 
147 645,30€ TTC la facture était corrigée de la sorte pour 
les suppléments de prestations repas que je vous indique : 
Pour le lundi : +42 petits déjeuners supplémentaires à 7,90 
€ & et +15 diners à 22,90 €.
Pour le mercredi : +24 déjeuners à 18,90€ et +56 diners à 
22,90€.
Pour le jeudi : +100 petits déjeuners à 7,90€ et +10 déjeu-
ners à 22,90€.
Pour le vendredi : + 86 diners à 22,90€ et pour le samedi 
+86 petits déjeuners à 7,90€.
Soit la somme totale de 6291,90 € répercutée sur le devis 
qui nous conduit au paiement total de 153 937 € 20 TTC.

Comment on est-on arrivé là ? 
Vous avez pu le noter une erreur de notre par nous à 
conduit à facturer le repas de façon identique au prix de 
18,90 € le premier jour alors qu’en réalité ils ont étaient 
facturés à partir du lendemain à 22,90€ soit 4,00€ de plus, 
pour 8962 repas pour environ 800 personnes équivalent à 
24596 € supplémentaires. 

Portant la facture au chiffre cité plus haut à 153 937,20 €.
De plus nous avons eu un problème pour suivre les paie-
ments de la centaine des camarades inscrits pour le jeudi 
jour des festivités et ceux inscrits en camping car. 
Aucun moyen de contrôle n’avait été mis en place.
Si, un bracelet de couleur rouge qui aurait dû nous servir 
au contrôle nous a été livré sur le centre de vacances le 3 
ème jour et n’a servit à rien malgré sa distribution.
Voila un déséquilibre important car pour les autres secteurs 
budgétaires tant le chapiteau +175,00€ sur le devis soit 27 
432,00 €, la sono, l’artiste Natacha EZDRA et l’orchestre 
CRISTAL nous avons eu des devis tout à fait respectés.



Pour nos partenaires TOURISTRA et CAMPEOLE à 
quelque chose prés nous avons respecté le devis de 69 
300,00 € et de 13 843,09 € soit 83 143 € TTC pour l’en-
semble des hébergements.

Une première
Comme vous le constatez, nous n’étions pas préparés à ce 
type d’initiative tout à fait nouveau pour nos organisations 
vu le nombre.
Notre déficit financier accuse donc en négatif la somme 
de 41 460,99 €.
Mais faut-il ne retenir que cela malgré le sérieux dérapage ? 
Comment valoriser un bilan financier même négatif ?

Car pour ce qui concerne le contenu, nous ne le répèteront 
jamais assez, ce fut une belle et grande initiative qui res-
tera dans les mémoires. 

Voilà, chers camarades vous avez tous les éléments néces-
saires à cette discussion.

Enfin pour finir sur une bonne note, nous sommes heu-
reux d’offrir à chaque membre de la C.E. le DVD réalisé à 
l’occasion.

Merci, vous avez la parole.

Adopté moins 3 abstentions

7

NOTE de la Commission exécutive de l’UCR
aux responsables des USR et UFR

LE CONGRES AU CŒUR D’UN MOIS DE MARS EXCEPTIONNEL

QUATRE GRANDS RENDEZ-VOUS DE LUTTES :

• LE 7 MARS : Pour le droit à la santé.

• LE 8 MARS : Pour les droits des femmes retraitées.

• LE 21 MARS : Journée interprofessionnelle de mobilisation pour la reconquête de l’industrie et des services publics.

• LE 30 MARS : Pour la revalorisation de nos pensions.

Autant d’occasions pour mettre le « social » au centre de la campagne pour les élections présidentielles et législatives.

La Commission exécutive de l’UCR, réunie le 28 février, appelle donc l’ensemble de ses Organisations à créer toutes les 
conditions pour une forte participation des retraités à toutes ces initiatives, et à faire du mois de mars un GRAND REN-
DEZ–VOUS DE LUTTES REVENDICATIVES.

**
Le 7 mars

Comme indiqué dans un précédent communiqué, les Organisations syndicales des retraités UCR-CGT, UCR-FO et 
UNIR-Solidaires appellent l’ensemble des retraités à soutenir l’action des personnels hospitaliers, et à participer à toutes 
les initiatives qui seront prises dans les territoires, pour un véritable service public de santé. C’est, de plus, l’occasion pour 
les retraités d’exprimer leurs revendications sur toutes les questions liées à la santé : droit à une protection sociale soli-
daire, généralisée et de haut niveau, accès aux soins, droit à compensation de la perte d’autonomie tout au long de la vie et 
organisé dans le cadre de la Sécurité sociale, etc…

Le 8 mars

Pour l’égalité salariale et l’égalité des retraites, le droit à une pension de réversion pour toutes et tous, sans conditions de 
ressources ni d’âge, contre toute forme de discrimination et/ou de violences, contre le travail du dimanche (Voir à cet 
égard le tract de l’UCR-CGT : «  8 MARS 2017 : ALERTE – DANGER SUR LES DROITS DES FEMMES RETRAITEES ».
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Le 21 mars

Dans le cadre de sa campagne pour l’industrie, la CGT organise une grande journée de mobilisations interprofession-
nelles dans toute la France, au sein des territoires, en construisant des initiatives de diverses natures autour de projets 
travaillés avec les syndicats, les syndiqués et les salariés dans de multiples entreprises, localités, filières…

Industrie et services publics allant de pair, cette initiative a également pour objectif de revendiquer le développement de 
services publics forts, répondant aux besoins de la population, donc des retraités aussi, qui assurent un développement 
économique équilibré des territoires, la création d’emplois et le progrès social pour tous.

Comme nous l’avons fait tout au long de l’année 2016, pour exiger avec les actifs le retrait de la « Loi travail », nous devons 
également appeler les retraités à participer, partout, à cette journée nationale interprofessionnelle de mobilisation, pour la 
réindustrialisation de notre pays, des services publics accessibles à toutes et tous.
Emploi, salaires, retraites… Même combat !

Le 30 mars

En complémentarité avec les rendez-vous de luttes précédents.

Là encore, la CE appelle toutes les Organisations de l’UCR à mettre tout en œuvre pour sensibiliser, gagner les retraités 
à se mobiliser et à participer à toutes les initiatives qui seront prises dans les départements. La réussite de cette nouvelle 
journée nationale d’actions unitaire pour le pouvoir d’achat dépend de l’engagement de chacune, chacun d’entre nous.

L’appel de l’Intersyndicale est également à prendre comme une véritable adresse à tous les candidats à l’élection présidentielle.

A cet égard, « le questionnaire » aux retraités est un support essentiel pour la mobilisation du plus grand nombre.

C’est un moyen pour aller au contact, pour aider les retraités à évoquer leur situation, à exprimer leurs besoins et préoccupations.

100 000 exemplaires de ce questionnaire ont été reproduis par l’UCR et seront donc répartis dans l’ensemble des Organi-
sations. Il est également en ligne sur le site de l’UCR et à utiliser sans tarder.

Les Organisations doivent impérativement faire remonter à l’UCR les questionnaires remplis pour le 30 mars, date à laquelle 
l’Intersyndicale organisera une conférence de presse qui s’appuiera sur les premières réponses dont le nombre doit être suffi-
samment significatif pour ne pas être contesté. Le questionnaire restera cependant utilisable jusqu’au 1er mai 2017.

BIEN EVIDEMMENT, LE 11ème CONGRES DE L’UCR SERA AU CŒUR DE CE PRINTEMPS REVENDICATIF !

Il se fera non seulement l’écho de tous ces rendez-vous de luttes pour une véritable politique de justice et de progrès 
social, mais il constituera aussi un formidable tremplin pour toutes les initiatives à venir.

La Commission exécutive a également fait le bilan de l’initiative LSR/UCR «  80 ans des congés payés » à l’Ile de Ré.

Si des problèmes d’organisation ont conduit à un écart important entre le budget prévisionnel et son coût final, le « 80ème 
anniversaire des congés payés » a été une véritable et grande réussite en terme, notamment, de participation.

En adoptant à la majorité des membres présents (3 abstentions) le bilan financier, la Commission exécutive a tenu à souli-
gner le succès « politique » incontestable de ce bel anniversaire tout à la fois festif et revendicatif.

Par ailleurs, après l’intervention de Daniel Blache qui a fait un compte rendu de la réflexion engagée par la Commission 
de travail confédérale intitulée « Les 5 questions auxquelles il faut répondre dans le cadre du 100% Sécu » et à laquelle il 
participe, proposition a été faite d’en débattre à une prochaine réunion de la Commission exécutive qui sera élue par le 
Congrès.

A cet égard, la CE a également suggéré que des débats soient organisés dans les départements autour du film « La Sociale ».

Pour la permanence
Richard ROUGER

Montreuil, le 2 mars 2017



Les organisations de retraités vous appellent
à vous mobiliser le jeudi 30 mars

Neuf organisations syndicales et associatives appellent les retraité·e·s à une nouvelle journée de mobilisation 
nationale sous des formes multiples dans les départements (manifestation, rassemblement, etc.) le 30 mars.

Haro sur les pensions de retraite.
De réforme en réforme, le pouvoir d’achat des retraité·e·s ne cesse de se dégrader. Par exemple, le calcul des pensions sur 
les prix remplaçant le calcul sur les salaires dès 1987 dans le privé, puis en 2004 pour la Fonction publique a constitué une 
catastrophe pour nombre de retraité·e·s. Ainsi, de 2003 à 2014 les pensions progressaient de 17,9 %, tandis que les salaires 
eux progressaient de 24,8 % et le SMIC de 32,6 %. Sur les vingt dernières années, on peut estimer à une perte d’environ 
20% du pouvoir d’achat pour de nombreux retraité·e·s. Cela justifie pleinement que les retraité·e·s se mobilisent pour 
l’indexation des pensions sur les salaires afin de revenir à la situation d’avant 1987.

Mais aussi les retraité·e·s sont victimes de mesures comme l’instauration de la taxe de 0,3 % de Contribution Addition-
nelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA), la perte de la demi-part réservée aux veuves et veufs ayant élevé un enfant, 
la fiscalisation de la majoration de 10 % de la pension pour les personnes ayant élevé au moins 3 enfants, ...

De même, le poids de la fiscalité, avec surtout la TVA, pèse principalement chez les plus démunis. 
A tout cela, il faut rajouter le blocage de régimes complémentaires. 

Pour trop de retraités le logement constitue une dépense de plus en plus importante que l’on soit propriétaire ou locataire. 
Avec la loi de financement 2016 c’est l’ensemble du patrimoine qui est pris en compte pour les bénéficiaires de l’APL. Le 
coût des transports, leur inadaptation sont souvent un obstacle pour accéder à une vie sociale. A cela, il faut rajouter la 
désertification des services publics.

Nous ne sommes pas tous égaux face à la crise. Les inégalités, notamment de revenus s’aggravent, et dans des proportions 
inquiétantes. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Plus globalement, on va 
assister à un appauvrissement généralisé des retraité·e·s dans les années à venir si rien n’est fait. Fin 2016, des associations 
caritatives ont dénoncé l’accroissement de la pauvreté actuellement chez les personnes âgées. Parmi les plus touchées, on 
trouve principalement les femmes pour qui les pensions sont globalement inférieures de 40 % à celles des hommes.
Les pensions de retraite ne sont pas une allocation de solidarité, une aumône. La pension est le résultat des cotisations 
payées tout au long de la vie professionnelle, des richesses qui ont pu être créées pendant ce temps. Il s’agit d’un droit à 
une pension relative à la reconnaissance de la qualification. Cela justifie pleinement le retour du calcul des pensions sur 
les salaires et le maintien des pensions de réversion dans les régimes de base et les complémentaires ». 

La santé malade des politiques
En matière de santé, encore une fois, un grand nombre de personnes âgées sont décédées de la grippe.  Le danger était 
connu. Déjà, en 2015 le nombre de décès était supérieur à la période de la canicule de 2003. Cette épidémie montre 
l’ampleur de la 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, 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. Hôpital, médecin de ville, spécialistes, dépassement d’honoraires : c’est de plus en plus difficile de 
pouvoir se soigner. Aujourd’hui trop de retraités ne sont plus en mesure d’avoir une mutuelle. Le plafonnement du rem-
boursement des mutuelles a fait chuter le remboursement des frais de santé. 

Ce recul de société explique aussi pourquoi de plus en plus de retraité·e·s sont amenés à reprendre un « petit boulot » 

Retraité et retraitée : reconnaissance en matière de pension, de droit à une vie décente, mais aussi reconnaissance par la 
société. En effet, il est curieux de constater par exemple au travers de la loi d’adaptation de la société au vieillissement ou 
dans les discours officiels que l’on ne parle plus que de « personnes âgées ». A quel âge est-on une personne âgée 
? Personne ne peut le définir. Est-ce à partir du moment où la personne âgée commence à avoir un handicap ? La 9
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personne retraitée, quel que soit son âge, a travaillé des années, a versé des cotisations et a donc droit à une pension.

Besoin d’agir
Enfin imaginons que si, à l’appel des 9 organisations syndicales et associations, les retraités ne s’étaient pas mobilisés nous 
connaitrions la même situation que les retraités de plusieurs pays européens qui comme en Allemagne ont vu s’accroitre 
considérablement le nombre de retraités pauvres.
Nos actions ont permis de petites améliorations : les personnes non imposées en 2015 n’ont pas payé d’impôt en 2016 et 
2017, les seuils de déclenchement de la CSG ont été relevés…

Alors oui les retraités ont de bonnes raisons de se mobiliser, d’exiger une revalorisation de leurs pensions, 
le retour au calcul sur les salaires.

Se mobiliser le 30 mars, c’est dire aux candidats à l’élection présidentielle que les 17 millions de retraitées veulent voir leur 
place reconnue dans la société, avoir les ressources pour vivre décemment, pouvoir se soigner, se loger, ... et lutter effica-
cement contre l’isolement social par une politique de transports, de culture, de services publics de proximité.
Afin d’aller rencontrer les retraités, les organisations et associations ont décidé ensemble de les consulter sur la réalité de 
leur situation en matière de pouvoir d’achat, sur les questions liées à la perte d’autonomie pour eux ou leur famille, sur 
leur volonté d’agir… Ce questionnaire sera consultable et pourra être rempli sur le site http://www.retraitesencolere.fr/
 

C’est pour cela que nous appelons à faire :
- Du jeudi 30 mars une nouvelle journée de mobilisation nationale 
des retraité·e·s sous des formes multiples dans les départements 
(manifestation, rassemblement, etc.).
- A exprimer au travers de la consultation nationale vos préoccu-
pations, vos revendications.


