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Cher-e-s camarades,
Première Commission exécutive post-
présidentielle. La tâche pour le rapporteur est 
moins facile qu'il n'y paraît. Il y a tant de choses à 
dire tout comme il y a mille entrées possibles 
pour ce rapport. Depuis « On l'a viré » ou «  
Dégagé    » jusqu’au « Ouf » de soulagement 
poussé par nombre de militants et cela se ressent 
dans les écrits syndicaux. 
J'aurais pu ironiser sur l'attente terrible qu'a été 
cet après-midi du 6 mai où j'ai recommencé à 
respirer (suis-je le seul ?) vers 16 heures lorsque 
j'ai appris que la brigade de police chargée de la 
protection des présidents de la République faisait 
route vers Tulle et surtout quelques minutes plus 
tard que les stands, place de la Concorde étaient 
en voie de démontage
Ou encore, autre idée, j'aurai pu insister (mais à 
peine), sur le fait que la CGT, avec le départ du 
président sortant venait de voir une de ses plus 
importantes revendications avait été satisfaite  !.

N'en parlons plus, il est enfin parti  !
Ainsi commence l'éditorial d'Agnès Naton dans le 
numéro de la Nouvelle Vie Ouvrière de cette 
semaine. Belle façon d'utiliser l'art de la litote car 
en fait, on sait pertinemment, dès cette première 
phrase, que l'on va d'une manière ou d'une autre 
nous parler de ces “cinq ans de malheur“  (je cite 
toujours Agnès Naton) que nous avons vécues. La 
lecture de cet éditorial est vivifiante, jusqu'à ces 
petits détail contenus dans la construction du 
texte  : dans le premier éditorial de la NVO post-
présidentielle pas une fois le nom de l'ex président 
de la République n'est cité. C'est un bel exercice 
de style. C'est bien écrit et revigorant.
Bon, il va falloir tout de même en parler, un peu 
au moins. Les raisons ne manquent pas. Je vais 
pour ma part en retenir deux.
La première tient au bilan de ce quinquennat. En 
effet, ce qui s'est passé tout au long de des cinq 
longues années ne relèvent pas de l'anecdote et si, 
comme je le soulignais dans le N°168 de Vie 

nouvelle “  cinq ans à la manœuvre, notre pays 
ressemble de plus en plus au radeau de la Méduse. 
Cinq ans, jamais les salariés et retraités n'avaient 
vécu une telle agression sociale et, s'il n'est pas 
question de mettre au compte profits et pertes tout 
ce que les gouvernements précédents ont fait, 
force est de constater que ce que nous avons vécu 
avec Sarkozy -le nom est enfin prononcé- sort de 
l'ordinaire“. Fin de citation.
Rarement, nous avions vécu une telle agression, 
une telle avalanche de mesures antisociales, 
antidémocratiques et pour certaines d'entre elles 
résolument liberticides.
Personne n'a été épargné, les retraités pas plus que 
les autres. Mais les retraités aussi ! Et avec des 
aspects plus accentués ou plus marqués que 
d'autres. Parlons santé, logement, transports, 
loisirs,  par exemple. Parlons de la “vie“  (mettre 
le mot vie entre guillemets, quel malheur, non?) 
que l'on peut mener quand le pouvoir d'achat est 
en baisse régulière, quand des millions de retraités 
vivent avec le minimum vieillesse ou des 
pensions, c'est particulièrement vrai pour les 
femmes, qui culminent à 800 euros par mois.
Je n'en dirai pas plus sur ce point : relisons la 
collection de Vie nouvelle de ces cinq dernières 
années, ouvrons, par exemple, le numéro 168 dont 
j'ai fait état à l'instant, avec des titres et sous-titres 
évocateurs “Ce qu'ils voulaient“   ; on y lit pêle-
mêle    : “casser le modèle social français“, “une 
nouvelle TVA antisociale“, “détruire les services 
publics“, “abandonner la retraite à 60 ans“, 
“baisser les salaires et les pensions“....
J'arrête là mon énumération, cela est encore bien 
présent dans nos têtes et dans notre vie 
quotidienne. N'oublions pas et c'est comme un 
symbole pour cerner la personnalité de celui qui 
dirigea notre pays que le dernier acte politique 
qu'il fit, juste avant de quitter l'Élysée, fut de 
promulguer le projet de loi sur la TVA “sociale“, 
ce qui conduisit l’ineffable Valérie Pécresse à 
affirmer que cette TVA, destructrice de pouvoir 
d'achat s'appliquerait en cas de cohabitation. 
Comme pour nous rappeler aussi que les élections 
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législatives concernaient encore et toujours le 
syndicalisme CGT. J'y reviendrai.
Deuxième raison. Gardons en mémoire la nature 
et le contenu de cette campagne électorale, de 
toute la campagne mais particulièrement des 
quinze  jours d'entre deux tours.
Jamais une élection n'avait mêlé autant de thèmes 
détestables, nauséabonds. Haine, racisme, 
xénophobie, sexisme, homophobie, 
antisyndicalisme poussé à son paroxysme et dans 
ce concert contre les corps intermédiaires (drôle 
d'expression, n'est-ce pas ?), la CGT était le cœur 
de cible, son secrétaire général en première ligne.
Il a donc fallu attendre 2012, dans l'histoire de la 
5e République pour entendre un président sortant, 
de nouveau candidat à la magistrature suprême, 
surfer sur les idées de l'extrême droite avec une 
telle délectation    : les musulmans en ligne de 
mire, la chasse aux immigrés devenant un en jeu 
électoral... Tout ce qui pouvait diviser les citoyens 
de ce pays était utilisé pour gagner quelques  
voix. Bernard Thibault, secrétaire général de la 
CGT était copieusement hué et sifflé à chacun des 
meetings du candidat de l'UMP.
Gardons également en mémoire la volonté de 
détourner le sens de la journée internationale le 
lutte qu'est le 1er Mai pour en faire la fête du “vrai 
travail“  Des commentateurs avisés y ont retrouvé 
comme des échos pétainistes. C'est vrai, cela y 
ressemblait beaucoup.
C'est l'honneur du syndicalisme français que 
d'avoir su montrer son unité dans cette période 
chargée de nuages lourds, d'une ignoble couleur 
brune. Le 1er Mai, ses manifestations nombreuses 
ont rassemblé beaucoup de monde, déterminées 
pour l'aboutissement des revendications et aussi, 
avec la volonté de battre Sarkozy. Cela s'entendait 
beaucoup dans les cortèges colorés et pas 
seulement dans les rangs de la CGT.
Je vais peut-être m'égarer un peu mais à regarder 
de plus près les derniers jours de campagne, on 
ressent ou plutôt on peut imaginer comment se 
construise les sociétés fondées sur la haine, 

l'exclusion, la régression sociale et démocratique. 
Des digues se rompent, qui protégeaient encore il 
y a peu de temps le socle du pacte républicain 
fondé sur les ruines du fascisme par le Conseil 
National de la Résistance.
Il y a aussi une sorte de message envoyé à tous 
ceux qui pensent  qu'il faut aller au bout de la 
désespérance pour reprendre goût à la lutte 
démocratique et croire à nouveau aux vertus de 
l'action syndicale. La désespérance conduit tout 
droit aux idées que nous avons vues se développer 
sans vergogne dans cette période électorale où 
tout a été fait pour que les problèmes sociaux 
passent en arrière plan. Il fallait absolument 
oublier le bilan de celui qui déclarait au début de 
son quinquennat  :  «  Je veux être le président du 
pouvoir d'achat, j'augmenterai les pensions pour 
que les retraités vivent mieux, j'aiderai les 
familles à chacune des étapes de leur existence  »
Oui, il fallait balayer tout cela au profit des thèses 
de l'extrême droite, jouer des instincts les plus bas 
comme un moyen de refouler le social, la crise, 
l'austérité et cette Europe que l'on nous prépare à 
grands coups de Pacte Européen de Stabilité...
Quels enseignements pouvons-nous tirer de 
cela  ?
En premier lieu, il y a bien un lien étroit entre 
notre combat contre l'influence des thèses racistes 
et xénophobes et notre action pour le progrès 
social. C'est vrai pour l'ensemble des catégories 
sociales. C'est peut-être plus vrai encore pour les 
retraités et personnes âgées. 
Combattre les idées de division, de haine, toutes 
les discriminations, apprendre à vivre ensemble 
comme le note si bien le communiqué de la CGT. 
Voilà un beau mot d'ordre, APPRENDRE À 
VIVRE ENSEMBLE    ! Cela englobe aussi ce 
sentiment d'insécurité que l'on ressent et si ce 
n'est qu'un élément d'analyse parmi d'autres qui a 
conduit à ce vote détestable de rejet de l'autre 
dans des lieux où ils n'y a pas ou peu d’immigrés 
(mais beaucoup de retraités) mais a contrario une 
foule de problèmes sociaux : emploi, transport, 
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services publics, etc. Je pense aux secteurs ruraux 
par exemple.
Dans le résultat électoral du 6 mai, s'il y a certes 
un rejet de la politique menée, il y a aussi une 
forte aspiration à un changement des orientations 
économiques et sociales. Il serait d'ailleurs 
illusoire de délier des deux appréciations. Le 
besoin de changement est à la mesure de ce rejet, 
de ce refus de voir se poursuivre une politique 
toute entière axée sur les profits, la rentabilité 
financière, une politique qui fixe comme seul 
horizon l'austérité, la précarité dans le travail, 
dans la vie (et pourquoi pas dans l'amour) pour 
reprendre la célèbre formule de Laurence Parisot.
L'appel de la CGT à battre Sarkozy qui a fait 
couler beaucoup (trop) d'encre et tant de haine du 
côté de l'UMP était fondé sur cette réalité. Il 
fallait stopper cette politique qui sacrifie le plus 
grand nombre, dans laquelle le travail est un coût, 
les jeunes et retraités une charge, un poids mort 
ou un fardeau et le chômage et le RSA un 
assistanat inadmissible quand ça n'est pas le lieu 
de fraude organisée.
La période qui s'ouvre à nous offre un large 
champ pour notre syndicalisme. Nous avons des 
responsabilités particulières, celles conférées par 
cette bataille sans concession contre la politique 
menée pendant cinq années, par notre appel à 
battre Sarkozy, sur la base de nos propositions et 
de notre programme revendicatif. Pour cela nous 
allons avoir besoin de bataille d'idées, 
d'explications, de luttes, d'actions. Et d’un grand 
besoin d'unité et de rassemblement.
Naturellement, nous nous inscrivons dans le 
mouvement social né de l'élection présidentielle et 
nous n'oublions pas que l'attention des salariés 
mais peut-être plus encore des retraités se portent 
aussi sur les élections législatives des 10 et 17 
juin prochains.
Je ne saurai trop vous recommander la lecture 
dans le numéro d'UCR-Actualités à paraître de 
l'article de Jean Belin qui s'intitule “ Faire vivre 
nos orientations de congrès !“. Je vais d'ailleurs, 

dans cette partie de mon rapport me contenter d'en 
commenter les idées fortes. En insistant peut-être 
un peu sur notre activité jusqu'aux législatives 
non pas que l'article de Jean ne soit pas sur ce 
point clair et précis, mais plus banalement parce 
que lorsque notre bulletin va paraître nous serons 
à quelques encablures seulement du premier tour 
du scrutin et que nous avons quelques obligations 
urgentes en ce domaine.
En effet, nous avons décidé,unitairement 
d'interpeller les candidats républicains, si ce mot à 
encore un sens pour certains politiciens de l'UMP 
qui regardent le FN avec les yeux de Chimène.
Nous le faisons dans l'unité, je le rappelle sur la 
base des trois fiches élaborées, un peu dans la 
douleur suite à quelques petits épisodes 
manœuvriers de Force Ouvrière.
Certains paragraphes ou propositions de ces fiches 
ont créé quelques réactions et remous dans nos 
rangs. Cela étant, considérons qu'il s'agit là d'une 
bonne assise de rassemblement pour aller à la 
rencontre des candidats et demain des élus. Jean 
Belin parle de bon compromis à propos de ces 
fiches où il s'agit de réaffirmer avec force nos 
exigences revendicatives en matière, passez-moi 
du peu de pouvoir d'achat, de perte d'autonomie, 
d'accès aux soins...
En y allant ensemble, nous voulons faire de ces 
trois exigences et enjeux un passage obligé au 
plan social pour le nouveau gouvernement. Il 
s'agit là en fait d'une des orientations 
fondamentales de nos congrès : “La place des 
retraités dans la société“.
Soyons clairs, nous ferions triste figure si notre 
activité se bornait à porter ces fiches sans autre 
formes ni procès. Être visibles, c'est un mot que 
nous employons souvent. Il prend tout son sens 
dans les périodes  où se trouvent posés avec force 
les changements qu'il faut opérer, les 
transformations qu'il faut oser pour reprendre une 
formule d'Agnès Naton dans la NVO déjà citée.
Et, dans cette période, si le travail unitaire est 
essentiel, l'activité propre de l'UCR-CGT est 
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primordiale. Nous devons mener les deux de 
concert.
Peut-être percevons-nous mieux ce que nous 
entendions alors lorsque nous avons, ensemble, 
avancé l'idée des 1000 points de Rencontre. En 
créant des lieux permanents de dialogue syndical 
dans les villes, les quartiers, les lieux de vie, les 
villages, on mesure mieux le plus revendicatif, 
idéologique que cela peut être dans les périodes 
charnières que nous venons de vivre. Nous avons 
besoin de dénoncer, de critiquer, d'argumenter, de 
proposer, de construire les rassemblements, les 
actions, les luttes avec tous les retraités.
Nous devons reprendre cette orientation, remettre 
ces points de Rencontre au centre de notre 
activité, expérimenter. En fait, si nous avons eu 
tant de mal -c'est peu de le dire -, c'est sans doute 
que nous n'avons pas mesuré ce qu'elle supposait 
comme modification en profondeur dans notre 
façon de concevoir notre activité syndicale.
Comment aller à la rencontre de tous les retraités, 
ils sont quatorze millions à l'heure d'aujourd'hui, 
là où ils sont vraiment ? C'est un immense défi. 
Alors, prenons des initiatives, celles qui nous 
semblent bonnes et allons-y sans frilosité. Nous 
ferons le bilan, nous en tirerons les 
enseignements. Il y aura des errements, des 
erreurs  ? Mais le pire n'est-il pas, surtout en cette 
période, l'attentisme  ?
Car la question qui se pose à nous est bien de 
quelle UCR-CGT avons-nous besoin. 
Soyons inventifs, créatifs, audacieux, 
résolument combatifs car évidemment, si nous 
sommes tournés vers les premières décisions 
prises par le nouveau gouvernement, nous savons 
aussi que les changements souhaités seront 
étroitement liés au rapport des forces que saura 
créer le mouvement syndical. Cela concerne 
d'ailleurs tout autant la situation, ici en France 
qu'au plan européen.
Grèce, Italie, Portugal, Irlande, la situation dans 
l'Union Européenne est source de nombreuses 
inquiétudes. Cette Europe que l'on nous présentait 

comme un Eldorado, il y a peu de temps encore 
est en cale sèche. Alors que la croissance 
mondiale est estimée à 3,4   % pour cette année, 
elle est annoncée à 0,1  % pour la zone euro.
L'Europe n'en finit pas d'être malade de l'austérité. 
Elle n'est plus un espace social mais une foire à la 
spéculation. Certains parlent d'elle comme du 
continent de la finance.
Le débat mené par le syndicalisme, la CES en 
particulier depuis plusieurs mois a porté ses fruits, 
jusque dans les élections qui ont lieu dans les 
différents pays. Le débat sur la relance 
économique indispensable est devenu une des 
questions majeures de ce mois de mai.
Hier (23 Mai 2012), alors que se réunissait un 
sommet européen , la CES appelait à un “apéritif 
croissance“. Croissance, un mot qui revient de 
plus en plus dans le débat tant au plan national 
qu'européen.
Nous avons tout un espace de travail, d'action qui 
s'ouvre à nous. Les idées que nous avons 
avancées depuis des années peuvent se frayer un 
chemin.
Dans les périodes de changement comme celles 
que nous vivons, les esprits se libèrent surtout si 
on les y aident, vite, plus vite qu'on ne pense des 
idées de fatalité, de résignation, de haine aussi. 
Les retraités peuvent, pour peu que nous allions à 
leur rencontre retrouver les chemins de l'espoir et 
de la (re)conquête sociale.
Nous avons des forces pour faire cela. Avons-
nous assez de forces  ? C'est une autre histoire.
Nous butons sur la réalité, le problème essentiel : 
construire le rapport des forces qu'appelle la 
situation, nous adresser à 14 millions de retraités ; 
nous avons 115000 syndiqués pour le faire. Et, 
soyons lucides, l'enjeu que représente la 
population retraitée n'est pas encore très bien 
perçu par l'ensemble de la CGT.
115 000 syndiqués, 14 millions de retraités et 
personnes âgées. Deux chiffres, un vrai défi, une 
équation à résoudre et cela d'autant plus que nos 
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forces organisées baissent année après année et 
que nous avons du mal à construire quelque 
solution durable que ce soit en ce domaine.
Pessimiste  ? Un peu. Surtout par rapport à ce que 
tout ce que nous avons à faire. Le paradoxe est 
réel    : lorsque nous allons à la rencontre des 
retraités, nous avons un bon accueil, une oreille 
attentive de leur part quand nous leur parlons 
pouvoir d'achat, santé, perte d'autonomie, 
franchises médicales, transports... Pourtant cela se 
traduit peu en terme de renforcement et pour 
ajouter à la gravité, mis à part exception, la 
continuité syndicale ressemble de plus en plus à 
une formule creuse. Bon, j'exagère, mais à peine.
Oui, nous avons besoin d'une CGT, comme le 
rappelle Jean Belin dans l'article d'UCR-
Actualité, offensive, créative, plus imaginative 
pour y parvenir. 
Autant d'adjectifs, autant de sujets de méditation 
non seulement pour l'UCR-CGT mais aussi pour 
toute la CGT.
Il faut en effet, sur cette question lancinante de la 
continuité syndicale, interroger toute la CGT alors 
que l'on va entrer dans la phase préparatoire du 
50e Congrès Confédéral. Ce sera également une 
des questions qui sera posée dans la perspective 
du prochain congrès de notre UCR.
Je rappelle de la CGT et son UCR ont lancé une 
campagne sur ce thème. Sans mauvais jeu de 
mots, force est de constater que nous sommes 
restés en rase campagne. Où en est-on dans la 
prise en compte de cette orientation dans toute la 
CGT  ? Dans les structures de l'UCR certes, mais 
aussi dans les Fédérations, les Unions 
départementales, les Unions locales, les 
syndicats  ?
Et nous devons aussi être inventifs pour trouver 
les pistes de travail pour nous adresser aux 14 
millions de retraités. Quelle communication cela 
demande-t-il pour la CGT, quelle bataille d'idées. 
C'est une question importante, déterminante.

Je terminerai donc ce rapport sur ce dernier point, 
la bataille des idées qui conditionne tout le reste. 
J'ai d'ailleurs délibérément choisi de citer dans ce 
rapport tout à la fois la NVO, Vie nouvelle et 
UCR-Actualité -j'aurai pu aussi me référer à 
Ensemble-, comme pour mieux souligner qu'en 
cinq ans et quelquefois de manière intense, 
comme  ce fut le cas dans la dernière ligne droite 
de l'élection présidentielle, ce l'est encore 
aujourd'hui, nous avons besoin d'une 
communication mieux adaptée, plus incisive, plus 
percutante.
Nos deux derniers numéros de Vie nouvelle, pré 
et post Sarkozy ont été bien appréciés par les 
militants et lecteurs. Leur contenu était 
argumenté. La couverture noire et rouge avec le 
profil de l'ex-président a fait choc, bien au-delà 
des rangs de la CGT. Sa vente dans les 
manifestations du 1er Mai a été de ce point de vue 
très significative. Cela se voit d'autant plus que 
Vie nouvelle est souvent le seul journal syndical 
que l'on vend à la criée dans les manifs. Cela nous 
permet aussi de constater que malgré ses 70 000 
abonnés, beaucoup de militants CGT actifs et 
quelquefois retraités ne connaissent pas encore 
notre titre. Si nous faisions des mille points de 
Rencontre, mille lieux de diffusion de notre 
magazine ? Nul doute que cela nous aiderait dans 
notre activité syndicale.
Mettre de l'ordre dans ses idées, avoir les idées 
claires,  tout cela est apparu comme des évidences 
dans les batailles sociales de ces dernières années. 
Il faut aller au bout de la démarche.
Je crois sincèrement, mais c'est peut-être un effet 
de mon implication,  que notre magazine peut 
jouer un rôle majeur dans celle gigantesque 
bataille des idées.
La presse syndicale est un des vecteurs essentiels 
du combat social. Pour lutter, il faut évidemment 
être persuadé du bien fondé de la lutte.
Vie nouvelle a d'ores et déjà arrêté un certain 
nombre d'initiatives grand public avec l'objectif 
de promouvoir la diffusion. Maurice Lecomte 
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vous en dira plus tout à l'heure. Bien sûr, cela 
concerne toute l'UCR-CGT    : Tour de France, 
Fête de l'Humanité, place de notre magazine dans 
les initiatives grand public de nos organisations 
comme la fête de l'USR de Loire-Atlantique, tout 
cela participe au rayonnement de nos idées. Et 
puis, soulignons la décision de l'USR de 
Dordogne, cela pourrait inspirer d'autres 
organisations, d'organiser la première fête de Vie 

Nouvelle avec des objectifs ambitieux en 
participants, en promotion de notre magazine. 
Une très belle initiative syndicale, festive, 
fraternelle, à l’image de notre UCR.
Oui, il existe un lien étroit entre urgence des 
revendication, urgence de syndicalisation et 
urgence de la lecture syndicale. Alors au travail  !
Je vous remercie.

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

Interliaisons   N° 81  - Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités  page 7

CE DE L’UCR-CGT - 24 MAI 2012
Actualité - Rapport présenté par Richard Vaillant  6

QUE N'A-T-ON PAS FAIT ET DIT AU NOM DE L'EUROPE : L'Europe, mille fois oui, mais 
autrement - L'Europe sur le tapis de la finance - Reconstruire l'Europe sociale aujourd'hui 
oubliée : C’EST NOTRE DOSSIER...
L’actualité : Après l'élection de François  Hollande : Espoir et vigilance - Faisons respirer 
nos revendications et la négociation -
ET NOS PAGES SANTÉ, CONSOMMATION, JURIDIQUE, CULTURE ET LOISIRS 

N° 169

Commande (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

http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/numero.php?IDvie=22&lechamp=2
http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/numero.php?IDvie=22&lechamp=2
http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/numero.php?IDvie=22&lechamp=2
http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/numero.php?IDvie=22&lechamp=2
http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/numero.php?IDvie=22&lechamp=2
http://www.ucr.cgt.fr/vienouvelle/numero.php?IDvie=22&lechamp=2


Excusés :  Annie Bertelle, Jocelyne Boyer, 
Hubert Dandine, Maurice Guiche, Jean-Yves 
Jézéquel, Lucien Lorreyte, Marcelle Marécal, 
Chantal Petitjean, Jean-Jacques Type, Françoise 
Vagner, Michel Vareille, Alain Vassaux, Cathy 
Cau, Gérard Denis, F. ROY.

A) Actualité :  Richard  Vaillant
Les points essentiels.   
• Apaisement avec le départ de Nicolas Sarkozy 
de l’Élysée. Le bilan désastreux du quinquennat. 
Les attaques contres les organisations syndicales 
et corps intermédiaires. 
• Place et rôle de la CGT. Dans la campagne des 
présidentielles.
• Le besoin de changement. Période qui ouvre un 
champ immense. La lutte pour nos revendications.
• La période des législatives. Activité à mener en 
direction des candidats républicains. Mettre 
l'accent sur le pouvoir d'achat, la perte 
d'autonomie et la place des retraités dans la 
société.
• La syndicalisation et le renforcement de l'UCR. 
• Une questions centrale. De quelle CGT-Retraités 
avons nous besoin ? 
• L'accent sur la bataille des idées et le rôle 
primordial de « Vie Nouvelle »

DÉBAT 
Respect des interventions à 5 minutes, apprécié 
par tous.
Interventions diversifiées apportant une richesse 
pour la réflexion collective. Le départ de Sarkozy 
mis en exergue et ressenti comme un  immense 
soulagement.
Nécessité de poursuivre la lutte sur les 
revendications spécifiques des retraités.
Inquiétudes sur les scores obtenus par le FN et 
nécessité de continuer le combat engagé par la cgt 
pour démystifier son programme.

Interpeller les candidats aux législatives.
Réflexions sur le rôle et la place de l'UCR au 
regard des 14 millions de retraités.

⁃ Face aux multiples initiatives locales qui se 
manifestent en directions du Premier Ministre 
pour l'interpeller sur le pouvoir d'achat, il est 
convenu d'avoir une démarche coordonnée au 
niveau national de l'UCR pour que ce soit cette 
dernière qui interpelle le premier ministre sur les 
revendications spécifiques de l'ensemble des 
retraités.  (Accord de la C.E.)

B) Participation de « Vie Nouvelle » à la 
fête de l’Humanité et au Tour de 
France : Maurice Lecomte

CONCERNANT LA PRÉSENCE DE  VIE 
NOUVELLE À LA FÊTE DE L'HUMA, 
• il est indispensable de prévoir de faire un peu 
mieux que les autres années, en ayant des débats 
sur les problèmes spécifiques des retraités.   
• Cela implique une participation active des 
membres de la CE et autres militants en prévoyant 
une présence de deux heures par jour sur les 3 
jours.
• Souligner l'importance de la présence de Vie 
nouvelle à la fête de l'Humanité.

TOUR DE FRANCE. 
• Il démarre le 30 Juin. Cependant est posé un vrai 
problème,car le budget prévu les années 
précédentes de 60 000 euros serait réduit de 
moitié. 
• La confédération demande donc une 
participation de l'UCR au financement.

•Pour l'UCR il est important d'être présent 
sur le tour de France, pour nous faire 
connaître et populariser notre journal 
« Vie Nouvelle ».
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DÉBAT :  FÊTE DE L'HUMA.
Les recommandations pour une meilleure 
participation des militants au stand « Vie 
Nouvelle » semble avoir été entendu par la CE, car 
personne n'a remis en cause notre participation. 
Cependant il serait souhaitable de transmettre à 
chaque membre un organigramme de présence  
pour les trois jours. (Accord de la CE)

DÉBAT : TOUR DE FRANCE.
La participation de « Vie nouvelle » n'est 
nullement remise en cause mais pas à n'importe 
quel prix. Inquiétude quand même sur la 
diminution du budget de moitié.
Associer activement les USR des villes étapes.

(Accord CE)

C) Syndicalisation. Plan au niveau 
régional : François Thiery-Cherrier

• Lourdeur de la CGT : il reste encore 4 régions à 
faire dont il faut souligner des difficultés avec 
certaines régions : Aquitaine, Champagne-Ardenne, 
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Normandie.

• Objectifs : Travailler aux adhésions nouvelles. 
La continuité syndicales d'accord mais pas 
suffisant pour faire face aux enjeux et en tenant 
compte des 14 millions de retraités.
• Faire le point sur les initiatives et les fêtes dans 
nos USR et avoir communication de ce qui se fait 
partout.
• Rechercher des solutions à nos handicaps.
• Propositions : la commission qui a travaillé sur 
ces questions, doit présenter un rapport étape au 
bureau du 30 Août, puis à la CE du 13 Septembre, 
pour avoir une première discussion au comité 
Général des 24 et 25

DÉBAT :
Difficulté sur la continuité syndicale. Mettre en 
débat notre situation réelle sans à priori. Le 
constat de notre recul au niveau national doit nous 
interpeller.
La progression de quelques structures UFR et 
USR, si importante soit elle ne doit absolument 
pas nous empêcher d'avoir le débat  pour une 
nouvelle conception de l'UCR. (Accord de la CE)
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Faut-il présenter la Fête de l’Huma ? 
Sans doute la plus grande manifestation culturelle, sociale, politique (et 
populaire) de France. Des centaines de milliers de militants, citoyens 
camarades s’y retrouvent chaque année dans des dizaines de débats, 
spectacles, etc. Atmosphère conviviale et fraternelle garantie !
C’est donc presque naturellement que Vie nouvelle a décidé, il y a trois 
ans d’y tenir un stand au sein du Forum Social.  
Nous reparlerons plus longuement de cette initiative dans un prochain 
Interliaisons. Une photo du stand de Vie Nouvelle avec un petit salut à 
l’ami Bernard Grandjean



À LA RENCONTRE DES PASSIONNÉS 
DE LA GRANDE BOUCLE

Pour la deuxième année consécutive Vie 
nouvelle sera présente sur le Tour de France. 
Des millions de spectateurs sur les routes 
suivent son déroulement, forment une grande 
haie d’honneur pour la caravane et observent 
les exploits accomplis par les coureurs. 
Cette 99e édition du Tour s’élancera le 30 juin 
de Liège, en Belgique, pour finir avec 
panache le 22 juillet sur les Champs Élysées 
à Paris.
Le Tour de France reste une grande fête 
populaire suivie par des millions de Français 
de tout âge, de toute condition sociale. Il est 
aussi retransmis à l’étranger par de très 
nombreuses télévisions et médias.
L’UCR et ses organisations territoriales 
seront heureuses de vous rencontrer et de 
présenter le magazine Vie nouvelle aux 
spectateurs. Nous espérons que vous leur 
réserverez le meilleur accueil.
Nous apercevrons le logo Vie nouvelle sur 
les voitures de la NVO CGT dans la 
caravane et notre journal sera présent dans 
le barnum d’arrivée tenu par nos camarades 
retraités et actifs de la Cgt.
N’hésitez pas à multiplier de nombreuses 
initiatives. L’an passé, ces dernières ont 
obtenu un véritable succès. Par exemple, 
des parades en vélo sur le lieu de départ 
avant la course ont été organisées dans le 
Tarn sous des applaudissements fournis, des 
musettes distribuées en Vendée …
Celles et ceux qui ont vécu ces expériences 
veulent recommencer, alors n’hésitez pas à 
les rejoindre pour faire vivre et connaître 
notre journal.
Être présent sur le Tour, c’est aussi un 
moyen d’aller à la rencontre de retraités, 

d’échanger sur leurs préoccupations dans un 
cadre différent, loin des préoccupations 
quotidiennes que nous venons de vivre 
récemment. Gagner sur les revendications 
spécifiques des retraités : pouvoir d’achat, 
perte d’autonomie, accès aux soins, 
logement, transports, hôpitaux de proximité, 
autant d’éléments qui peuvent faire bouger et 
obtenir des engagements et pourquoi pas, 
l’adhésion à la Cgt et l’abonnement à notre 
magazine.

Maurice Lecomte
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99e édition du 
Tour de France

L’échappée CGT
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Retraite 

Retour partiel aux 60 ans, 
un cap à confirmer

Le Conseil des ministres vient 
d’adopter les modalités de son 
décret « retraite ».
Comme annoncé initialement, 
celui-ci permettra à des salariés 
âgés de 60 ans et ayant débuté 
leur carrière professionnelle à 19 
ou 18 ans de partir en retraite à 
condition de réunir par exemple 
166 trimestres cotisés pour les 
personnes nées en 1955 et après.
S’agissant des trimestres non 
cotisés, un nombre limité pourra 
être pris en compte au titre du 
chômage et de la maternité.
Pour la CGT, cette mesure doit 
s’inscrire dans une dynamique de 
retour aux 60 ans pour tous. A ce 
titre, la CGT la juge positive. Il 
s’agit d’une décision marquante 
qui  rompt avec  les politiques 
menées partout en Europe.
La CGT regrette néanmoins que 
la reconnaissance des trimestres 
validés ne soit pas allée plus loin, 
notamment pour la maladie, les 
acc iden ts du t r ava i l e t l e 
chômage.
Elle aurait également apprécié 
que le gouvernement rétablisse 
l’Allocation équivalent retraite, 
supprimée par le gouvernement 
précédent, qui conduit à ce que 
nombre de salariés âgés, au 
chômage et en fin de droits, ne 
perço ivent que l ’A l locat ion 
spécifique de solidarité, qui 
représente 468,90 euros par 
mois…
Dans les semaines à venir, et 
par t icu l ièrement lors de la 
conférence sociale de juillet, la 
C G T p o r t e r a h a u t e t f o r t 
l’exigence du rétablissement de la 

retraite à 60 ans pour tous, 
associé à un bon niveau de 
pension ainsi  que la nécessaire 
mise en place d’une véritable 
reconnaissance de la pénibilité, 
avec une possibilité de départ 
anticipé pour les dizaines de 
milliers de salariés ayant été 
exposés au cours de leur carrière 
professionnelle.

Montreuil, 6 juin 2012
Communiqué de la CGT

Majoration de 
l’allocation de rentrée 
scolaire 2012

Une bonne nouvelle si la nature 
de son financement reste 
inchangée
Le CA de la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales a été saisi 
du projet décret portant sur 
l ’augmenta t ion de 25% de 
l’allocation de rentrée scolaire 
suite à l’augmentation du taux de 
la base mensuelle des allocations 
familiales (BMAF) qui  lui  est 
applicable.
Dès le 20 août, 3 millions de 
familles seront concernées par 
cet te mesure, leur nombre 
pourrait être élargi à la faveur 
d’une élévation du plafond de 
ressources.
La CGT es t b i en en tendu 
satisfaite de cette revalorisation 
qui  va bénéficier aux familles 
modestes qui chaque année ont 
des difficultés à faire face aux 
dépenses liées à la rentrée 
scolaire. Difficultés qui s’étaient 
accentuées ces dernières années 
a v e c  e n 2 0 1 0 l e g e l d e s 
prestations, en 2012 la limitation à 
1% de revalorisation quel que soit 

le niveau de l’inflation et le report 
de trois mois pour son application 
(1er avril ou lieu du 1er janvier).
Par ailleurs, la CGT revendique 
l’application réelle de la gratuité 
scolaire sur l ’ensemble des 
territoires notamment pour les 
livres et les fournitures.
Le projet de décret ne précise pas 
comment sera financée cette 
mesure qui  selon la presse, se 
ferait par un transfert de recettes 
issues de l ’abaissement du 
plafond du quotient familial- (QF).
L a C G T r e j e t t e u n e t e l l e 
éventualité qui s’inscrirait dans la 
poursui te d ’un changement 
structurel du financement de la 
branche famille de la Sécurité 
sociale engagé par le précédent 
gouvernement.
L a C G T r é a f f i r m e s o n 
attachement à un financement par 
les cotisations sociales. Elle 
rappelle sa totale opposition à la 
TVA Compétitivité créée par le 
g o u v e r n e m e n t p r é c é d e n t , 
applicable au 1er octobre 2012. 
E l l e a t t e n d d u n o u v e a u 
gouvernement la concrétisation 
rapide de sa suppression et le 
maintien des 13 milliards de 
cotisations versées actuellement 
par les employeurs pour le 
financement de la branche famille.
L a C G T d e m a n d e d e s 
e n g a g e m e n t s f e r m e s d u 
gouvernement sur le maintien des 
5 , 4 p o i n t s d e c o t i s a t i o n s 
Allocations Familiales, sachant 
que des propositions de plus 
grande envergure sont portées 
par notre organisation pour le 
financement de l’ensemble de la 
Sécurité sociale.
Montreuil, le 6 juin 2012

     LIRE ÉGALEMENT
 La CGT condamne 
l’attaque des employeurs 
contre l’OIT
Le 7 juin 2012 à Genève lors de la 
Conférence Internationale du 
Travail, Bernard Thibault, 
secrétaire général de la CGT a 
condamné le comportement du 
groupe des employeurs au sein 
de l’OIT (Lire l’intervention de 
Bernard Thibaut).
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http://www.cgt.fr/IMG/pdf/Intervention_BT_101e_me_CIT_-_Gene_ve_-_07_06_2012.pdf
http://www.cgt.fr/IMG/pdf/Intervention_BT_101e_me_CIT_-_Gene_ve_-_07_06_2012.pdf
http://www.cgt.fr/IMG/pdf/Intervention_BT_101e_me_CIT_-_Gene_ve_-_07_06_2012.pdf
http://www.cgt.fr/IMG/pdf/Intervention_BT_101e_me_CIT_-_Gene_ve_-_07_06_2012.pdf


  Inter UCR 

vendredi 29 juin à 9h30 au siège 
de la FGR-FP - 20 Rue Vignon - 
75009 PARIS
À l’’ordre du jour : le bilan de l'action 
"élections législatives", la demande 
d'audience auprès de la ministre 
déléguée chargée des personnes 
âgées et de la dépendance, le 
CNRPA, la FERPA...
Informations dans un prochain 
interliaisons

Sommet de la terre 
« Rio+20 »

Le social, pierre angulaire d’un 
avenir à redessiner

La CGT considère que le 
moment est venu de s’engager 
résolument sur la voie d’un 
développement himain durable, 
sortir des crises et dessiner un 
projet de société qui fasse 
sens. Cela passe par la réduction 
des inégalités et non la réduction 
des budgets sociaux, l’austérité, 
ou l ’enfoncement des p lus 
vulnérables dans la précarité. Ce 
s o n t d e s t r a n s f o r m a t i o n s 
majeures, au niveau de l’humanité 
et à tous les échelons de la 
société, qui s’imposent. Elles 
passent par des approches 
assises sur l’intérêt général. 
La CGT appelle la France à faire 
preuve d’audace et à porter ces 
besoins de changements dans la 
négociation.
Une délégation de la CGT, qui a 
déposé auprès de l’Etat français 
dix propositions sera présente à 
Rio.
A v e c l a C o n f é d é r a t i o n 
Syndicale Internationale elle 
fera valoir les attentes sociales 

que les travailleurs du monde 
veulent voir pris en compte par les 
Etats négociateurs : 

 un socle universel  de protection 
sociale ; 

 confirmation et engagement sur 
les droits fondamentaux et biens 
communs à protéger de toute 
marchandisation et à guider par 
des politiques publiques ; 

 mandat à l’OIT pour mettre un 
contenu à une transition juste de 
nos sociétés et au travail décent 
pour tous ; 

 créat ion de mil l ions de 
nouveaux emplo is ver ts e t 
décents, premières graines d’un 
changement de système ; 

 taxe sur les transactions 
financières, financements… ; 

 r e n f o r c e m e n t e t 
d é m o c r a t i s a t i o n d e l a 
gouvernance mondiale, place, 
droits et moyens accrus à la 
société civile, droits humains, 
s y n d i c a u x , s o c i a u x e t 
e n v i r o n n e m e n t a u x d e s 
personnes ; 

 mesures contraignantes, 
juridiquement opposables et 
contrôlables…
La CGT, avec la Confédération 
syndicale internationale (CSI) et 
la Confédération européenne 
des syndicats (CES), participera 
activement aux coté des ONG 
au sommet des peuples, du 15 
au 19 juin et à la grande 
manifestation de la société 
civile, le 20 juin à Rio. 
La CGT organisera également, 
le 15 juin en fin de matinée, une 
conférence au pavillon France, 
sur le travail  décent, la transition 
juste et la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises 
et groupes. La secrétaire générale 
de la CSI, Sharan Burrow, le 
collectif Rio+20 France, le cabinet 

d ’ e x p e r t i s e S E C A F I e t u n 
syndicaliste de la CUT Brésil 
participeront à la table ronde.
La CGT sera présente aux tables 
rondes organisées dans les 
locaux du CESE.
Suivez le sommet de la terre "Rio
+20" et l’activité de la délégation 
CGT à Rio sur son blog.
jeudi 7 juin 2012

Résolution de la CES 
adoptée par le Comité 
exécutif des 5-6 juin 2012

 
R é u n i s a u s e i n d e l a 
Confédération européenne des 
syndicats , nous, d i r igeants 
syndicaux d’Europe, lançons cet 
appel et proposons un contrat 
social pour l’Europe.
Nous observons les inégalités 
croissantes, l’augmentation de la 
pauvreté et de l’exclusion, le 
chômage qui explose, la précarité 
de l’emploi qui  affecte surtout les 
jeunes et un désenchantement 
g rand issan t pour le p ro je t 
européen.
N o u s a s s i s t o n s à u n e 
augmentation inquiétante du 
nationalisme, du racisme et de la 
xénophobie. Cette tendance, 
aggravée par une concurrence 
des bas salaires, pourrait mener à 
un rejet du projet européen que la 
CES a toujours soutenu.
Nous constatons que l’accord 
économique et social d’après-
guerre qui a conduit à la création 
de l’Union européenne et du 
modèle social européen est 
menacé. Ce modèle social unique 
a généré des gains considérables 
pour les citoyens et les travailleurs 
et nous a permis de surmonter la 
crise et d’asseoir la prospérité.

TEXTE IN EXTENSO
Contrat social pour l’Europe
http://www.etuc.org/a/10023

Infos sur le site 
de l’UCR-CGT
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1000 raisons de débattre
1000 raisons de se 
syndiquer
1000 raisons de lire 
Vie nouvelle

1000 
points de rencontre

Pensions, complémentaires, santé, 
protection sociale, mutuelles, hausse 
des prix,  perte d’autonomie, 
transports, logement, etc.

•••


