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I - Des éléments de rappel de nos orientations 
du 9e Congrès sur : « Un habitat - Cadre de vie 
pour tous les âges ».
Dans une société marquée par l’éclatement 
géographique des familles, les personnes âgées 
sont particulièrement exposées à la solitude et à 
l’isolement.
L’habitat, le lieu de vie sont des notions très 
sensibles pour toutes les générations :
• Les jeunes ont du mal à se loger par manque 

de moyens (emploi, niveau de salaire…) et 
par manque de logements sociaux.

• Les personnes âgées ont besoin de voir 
évoluer leur logement, leur cadre de vie, afin 
de leur permettre de vieillir dans un 
environnement choisi, leur donner les moyens 
d’éviter l’isolement pour que leur fin de vie ne 
se passe pas dans des « ghettos ».

Chaque citoyen doit pouvoir garder sa place 
d’acteur social, même si ses capacités physiques 
diminuent.
Le problème du « vivre ensemble » est posé.
Or, répondre aux besoins de toutes les générations 
nécessite des réponses multiples avec, 
particulièrement, la construction massive de 
logements sociaux conçus pour être accessibles à 
tous mais, également, avec un environnement qui 
soit pensé.
En même temps, le souhait des personnes âgées 
est de rester dans leur environnement, dans leur 
logement car ce sont leurs repères, leur vie, leur 
mémoire. Par conséquent, le choix du lieu de vie 
revêt une importance majeure.
Cela exige des logements et des services de 
proximité adaptés, des services à la personne de 
qualité, un accompagnement social lorsqu’il est 
nécessaire et une aide aux aidants.
Par ailleurs, lorsque le choix est d’intégrer un 
établissement d’hébergement collectif, les 
personnes âgées doivent y trouver une vie sociale, 
culturelle, le confort, le respect, des soins adaptés 

à un coût abordable par tous, excluant les restes à 
charge prohibitifs qui pénalisent les familles.
Il revient aux Collectivités de fédérer et de 
contrôler les structures d’hébergement ou de 
service pour personnes âgées et les interventions 
des acteurs au niveau local.
Ces structures doivent être variées pour mieux 
répondre à des besoins, eux-mêmes très 
différents.
C’est en ce sens que notre 9e Congrès a décidé :
• d’interpeller l’Etat, les Collectivités 

territoriales locales, départementales et 
régionales et les bailleurs sur la mise en œuvre 
d’une politique novatrice en matière 
d’urbanisme et d’habitat, de transports et de 
services permettant à toutes les générations de 
vivre et d’évoluer ensemble,

• de favoriser les débats et rencontres ouverts 
avec les professionnels,

• d’encourager les syndiqués CGT à participer 
aux structures de dialogue social dans les 
territoires.

II - A PARTIR DE NOS ORIENTATIONS, LE SOUS-
GROUPE A ENGAGÉ UN TRAVAIL SUR LES 
QUESTIONS DE L’HABITAT ET, PLUS 
PARTICULIÈREMENT, SUR LES FOYERS-
LOGEMENTS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS 
INTERMÉDIAIRES.
Notre travail s’est inscrit dans la poursuite des 
débats et échanges que l’UCR a pu construire, et 
notamment lors de notre dernier Congrès.
L’objectif vise à affiner nos Repères revendicatifs 
et, par conséquent, nécessite d’approfondir notre 
champ d’investigations et d’actions sur ces 
questions qui font enjeu et se situent entre le 
domicile du retraité et la maison de retraite.
Ce qui nous amène à nous interroger sur :
• Quelles nouvelles réponses l’UCR peut 

apporter en terme revendicatif ?
• Comment nos Organisations peuvent-elles et 

doivent-elles investir ces problématiques qui 
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se situent au cœur de notre activité dans les 
territoires et dans les CODERPA, avec la prise 
en compte des schémas gérontologiques ?

Mais, également, avec un autre objectif   : celui 
d’un habitat qui ne soit pas seulement réservé à 
des personnes en perte d’autonomie, mais un 
habitat ouvert aux 85% des retraités en bonne 
santé qui feraient le choix d’occuper ces espaces 
de vie.
Permettre de faire un tel choix nécessite de 
développer des politiques d’habitat qui s’appuient 
sur des dimensions sociétales (cadre de vie, 
urbanisme intergénérationnel, services de soins, 
de loisirs, de culture…).
Notre groupe de travail a donc sollicité Chantal 
Thiéry-Cherrier, l’épouse de notre Secrétaire 
général, Directrice d’un foyer-logement à Issoire, 
pour nourrir la réflexion du Collectif de son 
expérience (J’y reviens plus loin).
Egalement, nous avons souhaité élargir le champ 
de notre réflexion en faisant le choix de travailler 
avec le Secteur confédéral du logement avec le 
Camarade ANGEI (?), ainsi qu’avec un Camarade 
urbaniste de la Fédération de la Construction en la 
personne de Jean-Louis LAURENT (Tous étaient 
invités à participer à la CE, mais ils sont en 
congés aujourd’hui).
Pour autant, tous deux sont intéressés par le 
travail du groupe et souhaitent y participer.
J’en viens aux enseignements tirés de la rencontre 
du groupe avec Chantal Thiéry-Cherrier sur les 
foyers-logements.
C’est dans les années soixante qu’ont été 
développés les foyers-logements à destination des 
retraités.
Il s’agit d’un groupe de logements autonomes, 
assortis d’équipements ou de services collectifs 
(restauration, blanchissage, salle de réunion, 
infirmerie…) dont l’usage est facultatif.
Ils constituent une formule d’accueil mise en 
place dans le cadre des financements HLM et qui 

sont définis dans le Code de la construction et de 
l’habitation comme des «   établissements à 
caractère social qui assurent le logement dans des 
immeubles comportant, à la fois, des locaux 
privatifs et des locaux communs meublés.
Les propriétaires ou les gestionnaires de foyers-
logements sont tenus de mettre en place un 
véritable statut pour leurs occupants et ont 
obligation d’un contrat écrit délivré à toute 
personne logée.
Comme les maisons de retraite, les foyers-
logements nécessitent des autorisations et doivent 
s’intégrer dans les schémas gérontologiques 
départementaux.
Ils sont constitués de logements autonomes de 
type F1 ou F2, assortis d’équipements collectifs.
Quelques données chiffrées :
• Sur 2 800 foyers-logements offrants 146 000 

places, certains ayant été transformés en 
maisons de retraite, il reste 2   350 foyers-
logements pouvant accueillir 117   000 
personnes âgées.

• La taille d’un logement F1 est, en moyenne, 
de 50 places (contre 80 pour les maisons de 
retraite). Les F1 représentent 36% du parc et 
T1bis 52%.

• La gestion de ces établissements est 
majoritairement publique (environ 2/3 public 
et 1/3 associatif).

• Le taux d’encadrement est de 0,13 agents pour 
100 résidents (en maisons de retraite, il est de 
0,57).

• L’âge moyen des résidents est de 82 ans et 
sont, généralement, peu dépendants.

• Le rapport foyers-logements/parc 
d’hébergement est en moyenne de 21% au 
niveau national avec, cependant, de fortes 
disparités selon les régions (ex   : 35% en 
Haute-Normandie – 8% en Auvergne).

(Ces données chiffrées sont tirées du mensuel des 
maisons de retraite).
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L’hébergement, c’est-à-dire loyer, charges, 
entretien des locaux communs et le personnel, est 
à la charge des personnes âgées. Elles peuvent 
bénéficier d’aide au paiement des frais de séjour :
• soit par l’APL (allocation personnalisée au 

logement),
• soit par l’allocation logement,
• soit par l’aide sociale, si les revenus de la 

personne ne lui permettent pas de couvrir la 
totalité des frais. Cette aide est versée par les 
services des Conseils généraux. Elle ne se 
substitue ni à la solidarité familiale (obligés 
alimentaire), ni aux aides personnelles au 
logement qui couvrent une partie de la charge 
d’hébergement. Par contre, les sommes 
versées au titre de l’aide sociale sont 
récupérables sur succession et donation, et 
tous les foyers-logements ne sont pas soumis 
à l’aide sociale d’hébergement.

Les personnes accueillies en foyer sont des 
personnes âgées autonomes (GIR 5/6), capables 
de vivre de manière habituelle dans un logement 
indépendant, mais qui sont des personnes 
« fragilisées » ou qui ont besoin d’être aidées.
Toutefois, lorsqu’une personne âgée est en perte 
d’autonomie, elle n’est pas obligée de quitter 
l’établissement selon un seuil de 10% de GIR 1 et 2.
Quant aux soins, ils sont assurés et remboursés 
dans les mêmes conditions qu’au domicile 
personnel.
Quels sont les atouts des foyers-logements et 
les motivations d’y rentrer ?
Le nombre de personnes vieillissantes valides va 
augmenter dans les années à venir. Pour bien des 
personnes âgées, quitter son domicile pour entrer 
dans une résidence spécialisée est un choix 
pénible, voire traumatisant. Certaines vont 
orienter leur choix vers un foyer-logement.
Il a l’avantage d’allier logement privatif et 
espaces de vie collective, et assure une 
dépendance de vie presque équivalente à celle du 

domicile personnel, tout en leur donnant la 
possibilité de bénéficier de services à l’intérieur et 
d’un environnement social collectif.
Situés en ville, ils favorisent la mixité sociale et la 
poursuite d’activités (marche, clubs, etc…) 
combattant ainsi l’isolement, source d’insécurité 
et de mal être.
Les financements des foyers-logements.
Le Ministère du Logement dispose de crédits 
d’aide à la pierre pour financer les foyers-
logements relevant juridiquement du Code de la 
Construction de l’habitat (CCH) et correspondant 
aux priorités des politiques de l’habitat exprimées 
localement au PLH (?) en lien avec le schéma 
gérontologique départemental.
Par ailleurs, il existe d’autres sources de 
financement pouvant être mobilisées auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, des 
Collectivités territoriales (Conseil général, Conseil 
régional, de commune ou de groupement de 
communes), des Caisses vieillesse et de retraites, 
de fonds propres des bailleurs, du 1%, etc…
Le financement de ces structures doit être 
envisagé dans le cadre de tous ces financements. 
Lorsqu’ils n’existent pas localement, il convient 
de les susciter lorsque les Collectivités 
territoriales le permettent.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que les 
moyens financiers réglementés par le Ministère du 
Logement ne sont pas destinés aux établissements 
assimilables à des structures hospitalières, c’est-à-
dire occupés par des personnes dont l’état de 
santé nécessite une surveillance médicale et de 
soins constants.
Tous ces éléments sur les foyers-logements 
apportés par Chantal, ainsi que sa réflexion et son 
expérience, a conforté le groupe de travail dans sa 
démarche revendicative pour poser le foyer-
logement comme un habitat intermédiaire avant la 
maison de retraite. Un outil de vie sociale 
contribuant au maintien de l’autonomie de la 
personne âgée le plus longtemps possible.
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Comme le défi de l’aide à l’autonomie est à 
gagner, le nombre de personnes vieillissantes et 
valides va augmenter dans les années à venir, il 
faudra gagner une offre de logements adaptés.
Les foyers-logements peuvent relever le défi.
Il faut imaginer des solutions pour mieux 
préserver l’autonomie des personnes âgées et 
proposer un vrai projet social qui les placent au 
cœur de la cité car, même si le domicile reste le 
choix prioritaire des personnes âgées face à 
certaines situations d’isolement, cette forme de 
vie apporte un plus.
A partir de tous ces éléments, le groupe de travail 
présente à la CE la réflexion et propose des axes 
de travail :
1. Mise en place d’un questionnaire pour établir 

un état des lieux.
Il a été adressé à toutes nos Organisations et, à ce 
jour, nous avons une quinzaine de réponses. C’est 
insuffisant mais, en même temps, les Camarades 
trouvent que cette question des foyers-logements 
est pertinente, se l’approprient en pratiquant des 
recherches sur leur département et en essayant de 
porter le dossier de manière revendicative dans 
leur USR. Ce qui peut expliquer la lenteur des 
retours…
A présent, il faut se fixer mars et avril pour que 
tout le monde renvoie, après traitement, le 
questionnaire, pour que nous puissions continuer 
le travail engagé.
2. Visiter des établissements novateurs. Une 

visite est prévue dans l’Ariège sur un 
établissement qui accueille de 
l’intergénérationnel. De visiter l’établissement 
de Chantal Thiéry-Cherrier.

3. Elaborer un diaporama qui pourrait être utilisé 
pour des débats dans nos Organisations, 
comme nous l’avons fait avec le diaporama 
sur l’aide à l’autonomie.

4. Continuer à travailler avec le Secteur 
confédéral «   Logement   » avec Jean-Louis 
Laurent, urbaniste.

5. Travailler la question des foyers-logements 
avec une vue d’ensemble, en la liant à nos 
propositions sur l’aide à l’autonomie. En la 
posant avec cette globalité, cela contraint les 
Conseils généraux à réfléchir autrement.

6. Travailler très étroitement avec les 
CODERPA, et certains ont déjà engagé des 
réflexions et projets.

7. Montrer que c’est un véritable enjeu de 
société et que toutes nos Organisations ont des 
rôles et des places à occuper dans les 
territoires, à partir de débats et 
d’interpellations des décideurs.

8. Affiner nos Repères revendicatifs en matière 
de foyers-logements qui soient de vrais 
«   domiciles   », avec une Loi d’orientation 
définissant leur rôle et situés au cœur de la 
cité, au cœur d’un réseau de transports, de 
soins, de loisirs, de culture…

9. Réfléchir à la possibilité d’un Colloque sur les 
foyers-logements comme un habitat 
intermédiaire avant la maison de retraite, avec 
des professionnels (urbanistes, sociologues, 
chercheurs, Collectivités territoriales, 
Organismes de financement, Caisse des 
dépôts…).

10. Interpeller les Elus, voire les candidats ! dans 
cette période de campagne électorale.

11. Proposer à Vie nouvelle de faire un dossier 
« foyers-logements » pour une diffusion large, 
et nous pourrions cibler la ville d’Issoire (avec 
Chantal).

Voilà, Camarades, ce que j’étais chargée de 
présenter, en m’excusant de la longueur du 
rapport. Chantal apportera son éclairage au cours 
des débats.
Merci. A vous la parole !
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DÉPENSES

DEPENSES

PREVIS.

REAL PROV
PREVIS.

2011
%

2011
%

2012
%

PERSONNELS 
576 500

38,46
578 961

43,17
615 000

38,73
FRAIS D'ACTIVITES
+FONCTIONNEMENTS

417 621
27,86

304 239
22,69

380 000
23,93

IMPRESSION VIE NOUVELLE
385 800

25,74
352 746

26,31
420 000

26,45
UCR ACTUALITE

20 000
1,33

15 279

PREVIS. REAL PROV PREVIS.

2011 % 2011 % 2012 %

PERSONNELS 576 500 38,46 578 961 43,17 615 000 38,73

FRAIS D'ACTIVITES + 
FONCTIONNEMENTS

417 621 27,86 304 239 22,69 380 000 23,93

IMPRESSION VIE NOUVELLE 385 800 25,74 352 746 26,31 420 000 26,45

UCR ACTUALITE 20 000 1,33 15 279 1,14 20 000 1,26

PROMOTION VIE NOUVELLE 50 000 3,34 19 409 1,45 50 000 3,15

PROVISION AMORTISSEMENTS 8 500 0,57 0 0,00 20 000 1,26

CONGRES UCR 0 0,00 9 579 0,71 10 000 0,63

LSR 28 000 1,87 29 000 2,16 28 000 1,76

FERPA COTISATION ET 
DEPLACEMENTS

12 500 0,83 16 326 1,22 30 000 1,89

CION PUBS 0 0,00 15 429 1,15 15 000 0,94

TOTAL DEPENSES 1 498 921 100 1 340 968 100 1 588 000 100

RESSOURCES PREVIS. REAL PROV PREVIS.

2011 % 2011 % 2012 %

COTISATIONS 541 400 36,12 552 296 35,46 560 000 35,26

ABONNEMENTS 801 121 53,45 863 058 55,42 890 000 56,05

DOTATION MACIF 26 000 1,73 26 000 1,67 26 000 1,64

RECETTES DIVERSES 40 850 2,73 31 357 2,01 32 000 2,02

PRODUITS FINANCIERS 8 500 0,57 14 229 0,91 20 000 1,26

RECETTES CONGRES 0 0,00 0 0,00 0

PUBS + ENCARTS 81 050 5,41 70 460 4,52 60 000 3,78

TOTAL RESSOURCES 1 498 921 100 1 557 400 100 1 588 000 100

Rapport : Personnels / 
Cotisations+abonnements

42,94 % 40,91 % 42,41 %

Rapport : Cotisations
+abonnements / Total charges

89,57 % 105,55 % 91,31 %

Total cotisations+abonnements 1 342 521 1 415 354 1 450 000



Chers camarades,

Bonjour à toutes et à tous.

Je vais d’abord essayer de vous faire un 
POINT SUR LA JOURNÉE DU 29.
Pour la première fois, la CES donnait un avis 
défavorable sur un Traité et, face à la situation des 
peuples dans chacun des pays, appelait à une 
journée d’action contre l’austérité. En effet, dans 
tous les pays d’Europe, on connaît la récession, 
l’attaque au socle des droits sociaux et, 
politiquement, une montée inquiétante de 
l’extrême droite. Chaque pays a décidé de ses 
formes propres. Des réactions plus ou moins 
puissantes ont eu lieu dans certains pays, mais le 
syndicalisme européen n’avait jusque-là pas réagi.

L’appel de la CES venait enfin fédérer toutes ces 
réactions et permettre une réponse syndicale aux 
propositions politiques d’extrême droite face à la 
crise. Dans chacun des pays, les formes de 
l’action devaient être décidées.

Hier, dans 29 pays, il s’est passé quelque chose : à 
l'appel de la Confédération européenne des 
syndicats (CES), près de 200   syndicalistes ont 
exprimé leur opposition aux mesures d'austérité 
de l'Europe des Vingt-sept devant le siège de 
l'Union européenne à Bruxelles. Des représentants 
des syndicats belges, français, allemands, 
autrichiens et grecs se sont rassemblés à la mi-
journée devant le siège du Conseil européen où se 
réuniront aujourd'hui et demain les chefs d'Etat et 
de Gouvernement de l'UE.

Le CCN avait décidé d’une grande journée 
d’actions, de grèves et de manifestations avec des 
initiatives transfrontalières.

L’unité des Organisations françaises adhérentes à 
la CES a été très difficile à retranscrire au niveau 
national. Dans certains départements, la CFDT a 
participé à des initiatives unitaires tandis qu’au 
niveau national, elle a limité sa présence à une 

délégation de sa Confédération à la manifestation 
de Bruxelles.

160 manifestations ou rassemblements étaient 
prévus dont 130 unitaires. La CFDT, malgré sa 
position nationale, était présente dans 21 
départements.

Le communiqué confédéral faisait état de 130 000 
manifestants comptabilisés à 17 heures. On peut 
penser qu’il va s’en rajouter quelques-uns, mais 
cela n’ira pas chercher bien loin.

Des arrêts de travail dans la métallurgie, la 
chimie, la santé, les cheminots…

Un caractère européen a été donné par les salariés 
français : à Sarrebruck, 200 salariés ont manifesté 
avec les Allemands ; à Longwy, 500 salariés ont 
manifesté avec les Belges et les Luxembourgeois ; 
à Strasbourg, une délégation du DGB a donné ce 
caractère européen.

«   La CGT, dans cette période, continuera à 
occuper l’espace et à proposer au monde du 
travail, aux jeunes, aux retraités, aux privés 
d’emploi d’agir pour porter leurs revendications ».

Nous aurons pour notre part à y revenir.

SITUATION INTERNATIONALE

Au-delà de l’Europe, la situation n’est pas plus 
sereine : la Syrie, le Sénégal… Les peuples ont du 
mal à faire entendre leur voix et les 
Gouvernements des pays riches sont plus 
éloquents sur la liberté de ces peuples que sur leur 
propre peuple.

SITUATION POLITIQUE ET SOCIALE

Les 35 heures, l’emploi, les fermetures 
d’entreprises, le pouvoir d’achat… Le social s’est 
invité dans la campagne électorale. Le candidat 
Président déguisé en Zorro fait le tour des sites en 
lutte pour préserver l’emploi et l’industrie, 
amenant des solutions sorties d’un chapeau que 
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les Ministres se chargent de refermer juste 
après !! Ce sont des effets d’annonce, le but de la 
manœuvre étant de laisser passer les élections.

Tous les candidats font des promesses voulant 
répondre aux préoccupations des salariés 
électeurs, mais beaucoup sont d’un opportunisme 
puant   ! Comme le précisait Bernard au CCN   : 
« Nous avons besoin de discuter avec les militants 
de l’intervention syndicale dans ce contexte 
d’échéances politiques ».

Besoin de débattre, à partir des besoins des 
retraités aujourd’hui et demain, des moyens à 
notre disposition pour avancer :

- Bien sûr, le vote pour les Présidentielles et 
les Législatives est un moment où nous 
pouvons et devons exprimer nos choix en 
lien avec nos aspirations, nos valeurs, nos 
espoirs d’un monde meilleur.

- Le syndicat et la lutte organisée du plus 
grand nombre qui restent quelque soit le 
contexte politique notre moyen d’expression.

- La situation des retraités comme de 
l’ensemble du salariat n’arrête pas de se 
dégrader : l’essence à un prix jamais atteint, 
cela à un moment où le chauffage a occupé 
une place immense dans le budget de tous 
dans cette période de grand froid ; les fruits 
et légumes avec le même prétexte ont vu 
aussi leur prix flamber…

C’est dans ce contexte que vont être décidées les 
revalorisations de nos retraites et, si j’en crois ce 
que je lis de partout, on a besoin de pousser fort si 
on ne veut pas trop perdre. Le Medef envisage de 
se soustraire en tout ou partie du rattrapage sur les 
retraites complémentaires. Le Conseil 
d’administration de l’ARRCO qui se tient le 9 
mars doit être sous la pression des salariés actifs 
et retraités.

Nous devons aussi décider aujourd’hui de ce que 
nous faisons au niveau de l’action. Nous avions 
envisagé, si les autres ne faisaient pas, de prendre 
nos responsabilités et appeler à un moment fort où 
nous irions avec nos fiches argumentaires à la 
rencontre des Parlementaires et candidats aux 
Législatives   ; un jour ou une semaine où, dans 
tous les départements, les retraités se feraient voir, 
entendre, de façon médiatique.

Les fiches argumentaires doivent servir à çà !

Nous devons prendre une décision aujourd’hui. 

PRÉPARATION DU 50ÈME CONGRÈS 
CONFÉDÉRAL

Le thème du 50ème Congrès tournera autour du 
«   Rapport au salariat   » avec comme  fil 
conducteur : le travail au centre.

Des initiatives grand public seront organisées 
dans le cadre de la préparation.

Le débat au CCN a montré un besoin très fort de 
faire le bilan du 49ème et de la mise en œuvre des 
décisions prises.

François Thiéry-Cherrier, après avoir posé la 
question de « à qui on s’adresse ? », approuvait 
l’idée de grands débats publics et pointait trois 
thèmes :

1. La jeunesse avec l’idée de projets à travailler.

2. La CGT   : est-ce bien un outil pour 
l’aboutissement de nos revendications ?

3. La place des retraités dans la société et dans 
la CGT.

Un débat a eu lieu aussi sur : « Doit-on modifier 
les statuts de la CGT au 50ème Congrès ? ».

Propositions étaient faites de modifications 
éventuelles ainsi que de règles de vie.

La décision sera prise au prochain CCN de mai 
où l’ordre du jour du Congrès sera décidé.
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Le Bureau de l’UCR a travaillé sur cette 
préparation et se proposait d’envoyer un courrier 
à la Commission en charge sur le 1% de 
cotisation pour les retraités car notre Congrès a 
modifié nos statuts UCR dans ce sens là et un 
changement confédéral est indispensable pour ne 
pas nous imposer un recul. Il en est de même 
pour la place des retraités dans nos Congrès 
confédéraux   : 1 retraité = 1 voix reste 
d’actualité.

Sur le mandatement   : au-delà des 8 mandats 
multipro, il sera nécessaire de travailler pour les 

autres mandatés retraités (Nous avons au total 100 
mandats). Profiter  des Comités généraux pour 
échanger et débattre sur la préparation du 50ème. 
Nous devrons travailler la parité et le 
renouvellement.

Le 50ème Congrès, c’est le Congrès de tous les 
syndicats de la CGT où les retraités ont leur place 
et doivent donc la prendre dans ce moment 
particulier.
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AU SOMMAIRE : Les hausses de prix, la TVA «sociale»  et le modèle allemand qui prend 
eau.  ET NOTRE DOSSIER : LA SANTÉ avec l’interview de Françoise Vagner et en pages 
magazine, notre invité : Guy Thomas, parolier, ami de Jean Ferrat, etc.  
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(dans la limite des stocks disponibles)

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

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

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

............exemplaire(s)  11 € de frais de port pour 25 exemplaires

Chèque à l’ordre de Vie nouvelle : 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Commandes : Corinne Scheidt : 01 48 18 84 30

À DIFFUSER PENDANT LES ASSEMBLÉES  DE REMISE DU FNI



Excusés  : Jean-François Béal, Annie Bertelle, Huguette Bron, Chantal Gervais, Jean-Yves 
Jezequel, Jacqueline Lapouméroulie, Lucien Lorette, Marcelle Marécal, Marie-Paule Poussier, 
Jacques Sanchez, Richard Vaillant, Alain Vassaux, Gérard Denis, Bernadette Avellano.

Empêchés faute de train : Maurice Guiche, Bernard Durand, Hubert Dandine.

1 - ACTUALITÉ
Introduction : Françoise Lichière (cf : rapport)

• Journée d’action du 29 février :160 manifestations dont 130 unitaires (CFDT dans 21 départements). 
•  La situation des retraités continue de se dégrader   : il faut multiplier les initiatives en direction des 
candidats aux élections pour leur rappeler nos revendications (notamment le 8 mars).Tous font des 
promesses plus ou moins opportunistes. Nous avons besoin de débattre de nos propositions dans ce cadre.
• Le 1er avril, date légale de revalorisation annuelle des retraites doit se dérouler sous pression.
• Le 50ème congrès confédéral :

- Amendements : le prochain CCN décidera s’il y a lieu d’amender les statuts et de redéfinir des 
règles de vie.

Le Bureau de l’UCR a décidé d’adresser une lettre à Bernard Thibault au sujet du taux de cotisation des 
retraités qui reste fixé à 0,5% dans les statuts confédéraux alors qu’une décision de congrès de l’UCR l’a  
porté à 1%, ce qui est bien pris en compte par nos adhérents. 
L’UCR abordera aussi dans ce courrier la question du mandatement des délégués retraités, chaque 
délégué, actif ou retraité, devant compter pour un.
Il y aura 100 délégués retraités à ce congrès : ils seront associés à la préparation du congrès.

D é b a t   :
★  les initiatives du 29 février  :en général bonne participation des retraités, mais contexte unitaire 

médiocre.
★  diverses initiatives ont marqué le 8 mars,poursuivre l’activité enclenchée à cette occasion. 
★  inquiétude sur la revalorisation des retraites principales comme complémentaires : nécessité d’agir, 

proposer des motions notamment.
★  les 3 fiches argumentaires inter-UCR sont en cours de finalisation mais elles doivent être portées en 

commun avec les autres organisations : le fait qu’il n’y ait pas de rencontre prévue avant le 19avril 
pose problème. François Thiéry-Cherrier va demander à rencontrer Bernard Thibault afin de 
discuter avec lui du contexte intersyndical actuel. 

★  la continuité syndicale :chaque section syndicale de retraités doit s’emparer de ce problème. C’est 
un sujet de préoccupation majeure car nos effectifs continuent à décroître.
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★  les candidats aux  élections ne parlent pas ou pas assez des retraités.
★  nécessité d’avoir des  initiatives durant tout le mois de mars et proposer des rencontres immédiates 

aux autres organisations .
★  conférence de presse UCR (François Thiéry-Cherrier, Jean Belin, Pascal Martini) en mars.  

2 - PROJET DE BUDGET DE L’UCR POUR 2012.
Présentation : Maurice Lecomte :
• Projet en hausse par rapport à 2011 en raison de :

- L’augmentation des salaires du personnel (grille confédérale)
- La hausse de la TVA.
- Modernisation du matériel de bureau (appareils téléphoniques).

• Nous enregistrons encore des pertes d’adhérents cette année mais  les cotisations au taux de 1% 
compensent en partie en termes de recettes.

• Les journées d’étude sont coûteuses mais leur intérêt conduit à les maintenir.

Remarque : si la confédération maintenait un taux statutaire de cotisation de 0,5% pour les retraités à 
l’issue du 50ème congrès, l’UCR ne pourrait maintenir son taux de 1% avec les conséquences sur son 
activité.

Vote : projet adopté à lʼunanimité. 

3 - LOGEMENT (particulièrement le logement intermédiaire).
Introduction : Cathy Cau (cf rapport)

• Cette initiative sur le logement mettait en œuvre une décision de congrès.

•  Un développement substantiel sur les foyers-logements a permis de bien comprendre le caractère 
spécifique de ce type de logement.

Le débat a notamment porté sur :
✴ Conditions d’admission,
✴ droits des résidents, 
✴ spécificité d’un foyer-logement qui n’est ni une maison de retraite ni un EHPAD,
✴ organismes gestionnaires.

Les participants ont exprimé leur satisfaction de mieux connaître ou découvrir ce type de résidence. 
Beaucoup de questions : qui gère ? Qui décide de l’implantation? etc.
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4 - FICHE SÉCURITÉ.
Introduction : Pascal Martini (voir fiche)
• Ce thème de la sécurité avait fait l’objet d’une journée d’étude en 2011.
• La sécurité, au sens large du terme, constitue un droit fondamental qui recouvre un domaine plus large 
que l’absence d’agression aux personnes et aux biens.
• Il sera diffusé sous la signature de l’UCR. 

D é b a t   :
✴ Le titre est discuté mais finalement conservé,
✴ la qualité de la vie sociale est constitutive du sentiment de sécurité,
✴ L’UCR saisira les groupes parlementaires de nos propositions et leur communiquera ce document.

5 - DÉCISIONS DE LA CE
1. Si les motions,les pétitions sont nécessaires, elles doivent être des supports à l’action.
2. Sur les retraites complémentaires : faire signer motions et pétitions. L’UCR prépare une déclaration

(Daniel Fargeas et Josiane Blanc).
3. Activité en direction des femmes retraitées : poursuivre ce qui a été engagé pour le 8 mars.
4. Pendant tout le mois de mars, UFR et USR doivent impulser des actions, si possible unitaires, sur 

l’ensemble de nos propositions. Les retraités devront être plus que jamais, présents dans toutes les 
initiatives CGT. Notre mot d’ordre : pas une seule profession, pas un seul territoire sans action 
des retraités.

5. Au cours de la semaine du 19 au 23 mars : conférence de presse UCR. Notre position sur la sécurité 
y sera développée.

6. Le 29 mars, les retraités sont appelés à participer aux actions lancées par les Fédérations de la santé 
et des Organismes sociaux pour la défense de la Sécurité sociale.

7. Enfin, pendant les mois d’avril, mai et juin, travailler à multiplier des actions unitaires sur la base 
des trois fiches inter-UCR en direction des députés.

Bon courage à toutes et tous !

 Françoise Raffini
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LE DROIT À LA SÉCURITÉ EST UN DROIT 
FONDAMENTAL

Vivre en sécurité est un droit dû à chaque citoyen 
dans une société démocratique.

Au même titre que l’emploi, la santé et l’édu-
cation, les citoyens expriment aujourd’hui très 
fortement le besoin de vivre en toute sécurité. 
Ce besoin concerne non seulement chaque per-
sonne dans sa vie quotidienne, mais aussi les 
agents chargés de l’exercice du service public, 
de plus en plus confrontés aux phénomènes de 
violences dans différents secteurs.

La sécurité est un droit fondamental reconnu par 
la constitution et c’est l’État qui doit la garantir 
à toute la population du plus jeune au plus âgé, 
sans distinction de nationalité, de sexe, de cou-
leur de peau, sur l’ensemble du pays. Il est le 
garant d’une société de solidarité, de fraternité 
et de justice sociale.

La Cgt et son Union confédérale des retraités 
ont mis dans leurs repères revendicatifs ce droit 
comme étant fondamental ; les retraités qui se 
sentent fragilisés par l’âge, la maladie et quel-
quefois le handicap, revendiquent à juste titre 
de vivre dans des villes et campagnes en pleine 
quiétude et dans le respect des êtres humains.

LE CONSTAT

Toutes les Lois plus répressives les unes que 
les autres, adoptées sous l’impulsion du prési-
dent de la République depuis 2007, n’ont rien 
changé à la vie des citoyens. Les agressions et 
violences aux personnes augmentent. Les jeunes 
sont les premières victimes. Les cambriolages se 
multiplient et les retraités en subissent les consé-
quences. Les politiques mises en œuvre depuis 
2002 sont un échec, parce que les gouverne-
ments successifs ne s’attaquent pas aux véri-
tables causes de la délinquance, mais restent 
figés sur les conséquences en ne prônant que du 
répressif et de l’exclusion.

Les causes de l’insécurité sont multiples comme le 
mal vivre, le désœuvrement, l’injustice face aux 
inégalités diverses, la perte des repères pour le 
respect d’autrui, la tentation de l’argent facile 
généré par la société capitaliste et ses corollaires.

Mais l’une des causes fondamentales du déve-
loppement de l’insécurité dans notre pays est le 
désengagement de l’État dans les zones urbani-
sées et rurales.

L’absence de services publics et des services de 
l’État sont des éléments qui nuisent fortement à la 
tranquillité publique de nos habitants. Des zones 
sont complètement désertifiées où l’insécurité et/
ou le sentiment d’insécurité augmentent.

Malgré les discours péremptoires les plus offi-
ciels dont celui de Grenoble est l’illustration, les 
effectifs des services publics qui concourent aux 
missions pour la sécurité diminuent : 12 000 
policiers en moins. Le rôle dévolu à la Police 
nationale et à la gendarmerie se réduit à tou-
jours plus de répression, oubliant la dissuasion 
et la prévention. En même temps, l’ensemble des 
services publics voit ses effectifs diminuer ce qui 
participe à cette désertification coupable.

UNE AUTRE IDÉE DU VIVRE ENSEMBLE

Nous refusons que soit banalisé tout acte de 
délinquance. Il est nécessaire d’en analyser les 
causes et de chercher à y apporter une réponse 
positive, afin de créer les meilleures conditions 
d’y mettre un terme plus rapidement.

Pour le droit à la sécurité 
POUR TOUSretraités

Face aux discours sécuritaires de la droite et 
de l’extrême droite qui, parfois rencontrent 
un écho dans la population, et notamment 
chez les personnes âgées, nous préconisons 
à l’UCR une nouvelle conception du « vivre 
ensemble ». Cela passe par le développe-
ment des services publics de proximité.



La multiplication des lois répressives comme 
le développement de la vidéo surveillance ne 
peuvent pas être des atouts pour faire reculer la 
délinquance et permettre aux citoyens de vivre 
en sécurité.

Nous nous prononçons pour la création d’un 
véritable service public national de police, dont 
la police de proximité et de dissuasion en sera 
l’axe central.

Notre pays dispose de services de sécurité im-
portants comme :

l La police nationale.
l La gendarmerie nationale.
l Les polices municipales.

Le désengagement de l’État dans le domaine de 
la sécurité a amené les municipalités à créer et 
développer les polices municipales. Ce trans-
fert de charges et de compétences conduit les 
citoyens à financer doublement leur service de 
sécurité sans en avoir en retour plus d’efficacité.

Nous considérons qu’il n’y a pas une insécu-
rité locale traitée par les Polices municipales et 
une insécurité nationale traitée par la police et 
la gendarmerie nationale. Pour nous, la sécu-
rité est la première des libertés. Elle doit être la 
même pour tous.

Notre proposition de service public national 
unique s’appuie sur cette conception d’égalité de 
traitement pour chaque citoyen. Il est urgent de 
mettre en œuvre une véritable Police de proxi-
mité impliquée au quotidien dans les quartiers, 
pour être en contact permanent avec les habi-
tants, les commerçants, les différents services 
publics pour redonner une cohérence à l’action 
publique.

Bien entendu, c’est par la coopération des diffé-
rents acteurs : police, justice, éducateurs, écoles, 
douanes, que l’action pour assurer la sécurité 
des citoyens doit être engagée.

Cela ne règlera pas le problème si, simultané-
ment, une autre politique de l’emploi n’est pas 
impulsée par les pouvoirs publics, ainsi qu’un 

réengagement de l’Etat dans tout ce qui relève 
de ses fonctions.

Les suppressions massives de postes et le non 
remplacement des fonctionnaires partant à la 
retraite ont conduit à la désertification de zones 
entières, que ce soit à la ville, dans les quartiers 
populaires ou les campagnes.

C’est par la présence humaine dans tous les 
lieux de vie : dans les transports comme dans les 
cages d’escaliers, dans les établissements sco-
laires, dans les cités, dans les villages que seront 
combattues certaines des causes premières d’in-
sécurité.

Il faut rétablir les services publics et créer les em-
plois pour les mettre en œuvre partout où leur 
présence est nécessaire pour répondre aux be-
soins des populations. C’est une revendication 
forte de l’UCR-CGT.

POUR UN VASTE DÉBAT NATIONAL

Dès lors que des échéances électorales se pro-
filent, les forces de droites et d’extrême droite 
remettent en débat le thème de « l’insécurité ». 
Ils y amalgament tout et n’importe quoi, dans le 
but de provoquer un mouvement de repli sécuri-
taire qui leur est habituellement profitable.

Nous proposons un vaste débat sur cette orien-
tation dans le pays avec nos organisations, les 
citoyens, les salariés, les élus locaux, les profes-
sionnels et les élus de la Nation.

Secrétariat général : 01 48 18 84 23 • Fax : 01 48 18 84 44 • E-mail : ucr@cgt.fr • Site : www.ucr.cgt.frretraités

L’UCR, a décidé de relever le défi et de 
prendre réellement en compte les aspirations 
des citoyens dont les retraités, pour le droit 
de vivre en sécurité, en proposant des solu-
tions démocratiques qui articulent prévention, 
dissuasion et  répression. Chaque citoyen doit 
se sentir en sécurité dans son environnement. 
C’est un élément indispensable au bien vivre 
ensemble dans notre pays.


