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Cher-e-s camarades,

Mon rapport portera sur les points suivants :

•    La tenue du CCN des 30 et 31 mai.

•  La Conférence sociale des 9 et 10 
juillet avec le nouveau gouvernement.

•  Lʼinter-UCR.

•  La FERPA.

Comité confédéral national
Le 30 toute la journée et le 31 mai le matin, 
la réunion du CCN a été consacrée 
uniquement à la succession au prochain 
congrès de Bernard Thibault, secrétaire 
général de la CGT.

Bernard, qui dirige la CGT depuis 1999, 
souhaitait quʼune femme lui succède, il sʼest 
obstiné à promouvoir la candidature de 
Nadine Prigent, ancienne dirigeante de la 
fédération de la Santé.

Le 25 mai, la CE a rejeté, à titre consultatif, la 
candidature de Nadine.

Nous voilà donc réunis le 30 mai avec un 
ordre du jour chamboulé et Bernard propose 
que le CCN se prononce sur la ou le futur(e) 
secrétaire général(e) de la CGT. Son choix 
est toujours porté sur Nadine, dʼautres 
membres de la CE sur Eric Aubin et Agnès 
Naton. Il appartient au CCN de prendre une 
décision aujourdʼhui puisque la CE quʼil nʼa 
pas la majorité pour décider.

Après 80 interventions, dont la mienne au 
nom de lʼUCR dont vous eu connaissance, le 
CCN propose que la Commission exécutive 
se réunisse à nouveau pour avancer un nom 
et affirme que la CE a toute la légitimité pour 
le faire.

Celle-ci sʼest donc réunie en soirée et jusquʼà 
2 h 30 du matin et a procédé à 2 votes sur 
les 3 candidats en lice :

- Le 1er vote  : Agnès 17 voix – Nadine 
16 voix – Eric 15 voix et 1 abstention. 
Eric ayant obtenu le moins de voix, il 
restait 2 candidates.

- Le 2e vote : Nadine 25 voix – Agnès 16 
voix et 8 abstentions.

Il est donc demandé le lendemain au CCN de 
voter sur la proposition de la CE soit Nadine 
Prigent.

Après un nouveau débat houleux, de 
nombreux camarades demandent à voter par 
mandat  ; le résultat, vous le connaissez  : le 
CCN nʼa pas approuvé la candidature de 
Nadine. Les pour étaient 255, les contre 304, 
les abstentions 82.

Le CCN a sorti une délibération et a estimé 
que les débats devaient se prolonger en lien 
avec les orientations, la conception de la 
future direction et dans le cadre de la 
préparation du 50e Congrès. Pour ce faire, la 
CE confédérale est mandatée pour établir 
une méthode et un calendr ier. Les 
organisations du CCN sʼengagent à travailler 
ensemble les sui tes à donner à la 
préparation du congrès confédéral et au 
renouvellement du secrétaire général.

Dernières nouvelles  :  la CE qui sʼest réunie 
mardi dernier a décidé « par consensus » de 
reporter à la rentrée de septembre le débat 
sur la succession de Bernard Thibault. La CE 
examinera lors dʼune de ses prochaines 
réunions de la rentrée, le 4 ou 18 septembre, 
le calendrier et la procédure pour le choix du 
futur ou de la future secrétaire général(e) de 
la CGT.

Le 31 mai après-midi, le CCN a également 
débattu de la situation issue du nouveau 
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contexte politique. Il sʼest engagé avec la 
direction confédérale à tout mettre en œuvre 
pour faire face aux enjeux revendicatifs de la 
période.

Les emplois menacés recensés par la CGT 
dans le cadre des plans sociaux en cours ou 
à venir sont une illustration de la dégradation 
de la situation économique et sociale. La 
CGT a commencé avec les fédérations un 
travail de recensement  : 45  000 emplois 
seraient dʼores et déjà concernés.

Devant le rêve patronal dʼun marché du 
travail européen libéralisé par la convergence 
des politiques nationales, quelle démarche et 
quelle réponse offensives du syndicalisme en 
France et en Europe ? La conquête de droits 
unifiés pour les salariés, capables de juguler 
les mises en concurrence, devient un enjeu 
central pour le syndicalisme. Elle doit 
permettre de replacer le travail, son contenu, 
s a r e c o n n a i s s a n c e a u c œ u r d ʼu n 
développement humain durable que nous 
portons.

Nous aurons besoin dʼœuvrer avec les 
salariés et les retraités pour faire grandir les 
exigences revendicatives sur ces enjeux.

En France, François Hollande a été élu 
Président de la République le 6 mai. La CGT 
sʼest largement exprimée sur les enjeux de 
cette élection présidentielle, considérant en 
premier lieu la nécessité de changer de 
politique et de conquérir la justice sociale. 
Elle a souligné la nécessité de repousser le 
projet de lʼextrême droite, projet dangereux 
qui ne peut en aucun cas ouvrir une 
perspective de sortie de crise.

Lʼexpression des Français au premier et au 
second tours peut être riche dʼenseignement 
pour le syndicalisme, les responsabilités qui 
lui incombent.

Le vote selon la proximité syndicale montre 
que 68 % des sympathisants dʼun syndicat 
de salariés ont opté pour un candidat de 
gauche au premier tour. Ils sont 87 % à avoir 
fait ce choix pour ceux qui se disent proches 
de la CGT.

Cela conforte notre démarche dénonçant 
lʼimposture sociale du FN et interroge de ce 
point de vue lʼensemble du syndicalisme.

Chacun a pu noter la montée de lʼextrême 
droite dans les zones périurbaines ou 
rurales.

Le vote des femmes a été moins commenté : 
Marine Le Pen progresse dans cet électorat 
et devient majoritaire chez les employées du 
commerce et des services.

Le syndicalisme — et notamment la CGT — 
a la responsabilité dʼobtenir des conquêtes 
sociales solidaires ne laissant personne  : 
actif, retraité ou privé dʼemploi sur le bord du 
chemin.

Cʼest aussi un enjeu au regard du vote des 
retraités. Ils sont moins nombreux à sʼêtre 
positionnés pour la droite et lʼextrême droite 
au premier tour. Nicolas Sarkozy reste a 
priori majoritaire chez cet électorat au 
deuxième tour.

Lʼélection du 6 mai a ouvert un nouveau 
contexte qui appelle à préciser collectivement 
nos responsabilités et notre démarche pour 
les semaines et les mois à venir.

Un contexte, dans la préparation du congrès 
confédéral, plus favorable aux revendications 
est créé. Lʼintervention et lʼaction syndicale 
doivent y être renforcées.

Le gouvernement Ayrault est aujourdʼhui 
installé. Des élections législatives ont eu lieu, 
la France est devenue dʼun coup  toute rose 
avec le pouvoir absolu du Parti socialiste.
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La campagne et les élections prochaines 
pour les salariés des TPE représentent un 
enjeu important. La CGT sera observée dans 
les semaines et les mois à venir pour ce 
quʼelle exprimera, quʼelle organisera.

Nous savons que les débats existent au sein 
de la gauche et vont sʼintensifier dans la 
période à venir. Ils ont toute leur légitimité 
mais il nous revient de prendre en compte les 
freins, voire les dommages qui pourraient 
peser dans le rapport de forces politique de 
gauche.

Interrogeons-nous sur les écueils à éviter  : il 
ne sʼagit ni de sʼopposer systématiquement 
aux options prises par le gouvernement, ni 
de les cautionner aveuglément. Chacune de 
ces attitudes, à leur manière, aurait le défaut 
de nous reléguer à un rang dʼobservateur de 
la situation. Cela affaiblirait le rôle, la place 
du syndicalisme CGT et paralyserait le 
rapport de forces à construire

Il importe, dans ce contexte, de créer les 
conditions dʼexpression et de mobilisation 
des retraités.

La direction confédérale, avec lʼappui de la 
maison confédérale, a pris quelques 
dispositions qui sont de nature à nous 
préparer vis-à-vis de nos interlocuteurs et 
surtout des salariés et des retraités que nous 
représentons.

François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont 
annoncé un agenda copieux pour les 
semaines et les mois à venir. Celui-ci 
sʼarticule autour de mesures immédiates, de 
chantiers à ouvrir et de réformes à venir.

Parmi les mesures les plus immédiates, il est 
question, comme vous le savez, dʼun coup 
de pouce sur le SMIC et dʼun décret retraite 
qui élargit la possibilité de départ à 60 ans 
pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 
ans et cotisé 41 annuités.

Le coup  de pouce promis se ramène donc 
finalement, comme nous le craignions ici 
même, à une simple pichenette. Le Smic 
sera revalorisé de 2 % au 1er juillet, soit un 
gain mensuel de 21,50 € pour un temps 
plein. La hausse se décompose ainsi : 1,4 % 
au titre de lʼinflation survenue depuis le début 
de lʼannée et 0.6 % au titre du coup  de pouce 
proprement dit. Cʼest sûr que cʼest très loin 
des 1 700 € que nous demandions.

Quant au dossier retraite, le décret permettra 
à des salariés âgés de 60 ans de partir en 
retraite à condition de réunir par exemple les 
166 trimestres cotisés. Pour la CGT, cette 
mesure doit sʼinscrire dans une dynamique 
de retour à la retraite à 60 ans pour tous. A 
ce titre, la CGT la juge positive. Il sʼagirait 
dʼune décision marquante rompant avec les 
politiques menées partout en Europe.

Dʼaprès le journal les Echos, cʼest une bonne 
nouvelle pour les finances publiques, dʼabord 
évalué à 5 milliards dʼeuros par lʼéquipe 
HOLLANDE, il a été abaissé à 3 milliards 
après la Présidentielle. Et les chiffres 
dévoilés par la CNAV laissent présager une 
facture bien plus faible. Résultat, la hausse 
des cotisations prévue pour financer la 
mesure sera trop importante avec une 
cagnotte non négligeable. Le retour aux 60 
ans ne devrait coûter que 450  millions 
dʼeuros lʼan prochain, deux fois moins que le 
milliard de cotisations supplémentaires.

Comme lʼa dit Bernard Thibault, ces mesures 
sont bien un événement en France et en 
Europe. Cela ne couvre pas lʼensemble de 
nos revendications, que nous aurons 
lʼoccasion de rappeler au cours de la phase 
de concertation.

Lʼobjectif est de conjuguer notre démarche 
revendicative à lʼappui de nos 10 exigences, 
avec des mesures immédiates, des 
précisions à apporter au regard de plusieurs 
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dossiers qui seront ouverts prochainement 
ou qui nécessitent dʼêtre ouverts.

Conférence sociale
Comme chacun le sait, une première 
rencontre avec le gouvernement sʼest tenue 
dans la perspective de la Conférence sociale 
convoquée les 9 et 10 juillet.

Après les premières mesures annoncées, 
cette conférence, organisée sous la forme de 
7 tables rondes, est censée ouvrir de 
multiples chantiers de discussion qui, suivant 
les thèmes, sont susceptibles dʼentamer des 
négociations tripartites ou bilatérales avec le 
patronat, des consultations, etc.

Il reste à caler notre dispositif de travail pour 
organiser la représentation de la CGT dans 
chacune de ces tables rondes.

A noter que la CGT a obtenu oralement un 
accord de principe du premier Ministre pour 
quʼun chantier soit ouvert sur la démocratie 
sociale dans des conditions et un calendrier 
qui restent à définir.

Pour appuyer cette conférence, la CGT vient 
de sortir un matériel 4 pages tiré à 1 200 000 
exemplaires. Celui-ci est très bien maquetté, 
lisible et plaisant à lire. Ce que lʼon peut 
r e g r e t t e r , c ʼe s t l ʼa b s e n c e d e n o s 
revendications : pas une seule remarque sur 
les problèmes que rencontrent les retraités et 
même le mot pension ne figure pas. Cela a 
été remarqué et dénoncé par nos 3 
camarades de lʼUCR qui siégent à la CE et 
relayé lors de la dernière conférence 
téléphonée de la confédération par moi-
même.

Suite à lʼintervention de François au nom de 
lʼUCR,  Bernard THIBAULT a donné son 
accord de principe pour nous soyons dans 
les groupes de travail sur les chantiers nous 
concernant qui seront ouverts pour des 

changements en profondeur. Il sʼagit bien 
entendu du pouvoir dʼachat, de la perte 
dʼautonomie et de lʼaccès aux soins.

Nous avons établi trois dossiers reprenant 
ces 3 revendications avec argumentaires 
puis les avons adressés au bureau 
confédéral.

Cela dit, nous trouvons que ce nʼest pas 
suffisant et que nous pourrions avoir notre 
propre communication. Et pourquoi pas 
élaborer également un 4 pages dans le 
même style avec un édito du secrétaire 
général de lʼUCR, nos revendications en 
pages centrales et lʼadhésion à la CGT et 
lʼabonnement à Vie nouvelle en 4e page. Il 
pourrait être mis à disposition dans les orgas 
pour les marchés, les manifestations 
diverses, la fête de lʼHuma... Cʼest une 
première décision que nous pourrions 
prendre aujourdʼhui.

LʼInter-UCR
Les 3 fiches sur le pouvoir dʼachat, lʼaccès 
aux soins et la perte dʼautonomie qui ont été 
élaborés sans lʼaval de FO ont reçu différents 
succès auprès des candidats qui se 
présentaient aux élections législatives.

Beaucoup de lettres, souvent unitaires, ont 
été envoyées aux candidats. 

Dans les Landes, ce sont les femmes qui ont 
décidé de rencontrer les candidats. Dʼautres 
départements, comme la Côte-dʼOr, le Tarn-
et-Garonne ont réussi à organiser des 
réunions publiques avec témoignages et 
i n v i t a t i o n d e s c a n d i d a t s . C e r t a i n s 
départements ont réalisé des demandes 
dʼaudiences CGT seule mais il est dommage 
que seulement 23 départements nous aient 
signalé leurs initiatives. Peut-être avez-vous 
des résultats à nous communiquer sur ces 
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rencontres mais au niveau de lʼUCR, nous 
avons peu de remontées.

La 2e proposition que nous faisons est une 
initiative dans le cadre de 2012, année du 
vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle. Cʼest une proposition 
CGT pour la tenue dʼun débat public organisé 
par lʼInter UCR, dans la perspective « dʼune 
société pour tous les âges ».

Dans toute lʼEurope, des craintes existent sur 
la possibilité de financer les régimes sociaux 
du fait de la pression démographique à 20 
ans. Cette crainte est renforcée par la 
s i t u a t i o n d e c r i s e a c t u e l l e e t l a 
désindustr ia l isat ion de l ʼEurope. La 
conception solidaire et intergénérationnelle 
de lʼEurope sʼen trouvent bouleversée, les 
retraités apparaissent comme une charge 
insupportable au détriment des plus jeunes.

Il nous parait intéressant de mener une 
réflexion sur le fait que, dʼune part, les 
retraités ne sont pas un coût. Leur rôle, leur 
utilité sociale en font des citoyens à part 
entière participant au développement de la 
société. Dʼautre part, il est possible de 
développer une politique industrielle créatrice 
dʼemplois, dans le cadre du changement 
climatique qui sera source de financement de 
la protection sociale.

Le débat se tiendrait sur la journée avec les 
deux thèmes articulés :

1) La place et le rôle des retraités dans la 
société. Comment donner toute leur 
place de citoyens aux retraités dans une 
s o c i é t é o ù l e u r n o m b r e v a 
cons idé rab lemen t augmen te r  ? 
Questions de services de proximité, de 
se rv i ces pub l i cs , de san té , de 
transports, de Culture. On pourrait lui 
donner une dimension « femmes » avec 

une sociologue qui travaille sur cette 
question.

2) Des emplois pour une société solidaire. 
Le développement des emplois liés à la 
maîtrise de lʼénergie, au réchauffement 
climatique permettrait aux sociétés 
e u r o p é e n n e s d e r e t r o u v e r u n e 
croissance vertueuse, facteur de 
d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t d e 
financement pour la protection sociale 
entre autres.

Il sʼagit de débattre de lʼensemble des 
retraités et non des plus âgés ou des plus 
malades.
Chaque demi-journée comprendrait une table 
ronde avec des synd ica l i s tes , des 
sociologues, des personnes travaillant sur le 
développement durable français et européen.
Le débat pourrait se tenir à Paris, se situer 
dans la semaine bleue ou en novembre avec 
lʼobjectif de réunir 300/400 participants.
Lʼinter UCR se réunira demain au siège de la 
FGR-FP. Nous aurons à décider dʼune action 
revendicative sur la thématique des 3 fiches ; 
cette action pourrait se situer la semaine 
précédant la « semaine bleue » (3e semaine 
dʼoctobre).
Les modalités dʼactions ne sont pas encore 
avancées mais au dernier comité Inter, il 
semblerait que toutes les orgas étaient 
dʼaccord pour faire quelque chose.

La FERPA

Suite à la dernière commission exécutive de 
lʼUCR et à la délibération sur lʼinitiative 
citoyenne de la perte dʼautonomie envoyée a 
Bruno Constantini, secrétaire général de la 
FERPA, et aux autres organisations, nous 
avons marqué lʼévénement.
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Prenant appui sur notre déclaration, lʼinter 
UCR, dans un cadre unitaire, a envoyé un 
courrier à Bruno Constantini rappelant les 
décisions prises lors du dernier congrès de 
Venise.

La délégation française a été écoutée 
puisque nous avons demain matin un 

rendez-vous avec Bruno sur ce sujet 
important et préoccupant.

Je ne reviens pas sur le sujet qui a été 
largement abordé lors de la CE du 12 avril 
2012.

Merci de votre attention et place au débat.
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Dans le cadre du mandatement pour le 50ème 
congrès confédéral, les statuts de la cgt 
prévoit que c’est l’UCR qui organise la 
représentation des sections  syndicales 
interprofessionnelles de retraités.
Le CCN de février 2012 a fixé le nombre de 
délégués à 1 000 dont 100 retraités.
La répartition des délégués sur la base de la 
moyenne de FNI réglés par les syndicats au 
31 août 2012 pour les exercices 2009,2010 
et 2011.
Le nombre de voix est calculé sur la base de 
cotisations réglées au 31 octobre 2012 au 
titre de l’exercice 2011
La désignation démocratique des délégués 
fait l’objet d’une coopération active entre les 
Fédérations et les Unions Départementales. 
Ces coopérations devront assurer une 
participation au congrès représentative de la 
diversité du salariat  et des adhérents de la 
CGT. A ce titre, le CCN souhaite que les 
organisations contribuent à atteindre la parité 
hommes-femmes dans la désignation des 
délégués.
Une première projection faite par la 
commission mandats et votes portant sur 87 
mandats donne par profession :

UFR Agro-alimentaire 1 mandat
UFR Cheminots : 15
UFR chimie : 3
UFR Construction : 2
UFR Équipement : 1
UFR FAPT : 9
UFR FERC : 2
UFR FILPAC : 2
UFR finances : 1
UFR FNME : 22
UFR Banques-Assurances : 1
UFR Métaux : 7
UFR Organismes Sociaux : 1

UFR Ports et Docks : 2
UFR Santé-Action sociale : 2
UFR Services publics : 2
UFR THC : 1
UFR Transports :2 
UFR Travailleurs de l’état : 2
UFR Verre-Céramique : 1 
UCR Multi pro : 8 
L’ensemble des désignat ions des 
délégué(e)s devra être opéré pour le 15 
novembre 2012.
Nous avons donc besoin de dégager des 
candidatures qui répondent au mieux aux 
critères suivants :
- Parité Femmes, Hommes
- Participation 1er congrès
- Jeune retraité(e)
Nous projetons de réunir l’ensemble des 
délégués à la mi-janvier, afin de mieux se 
connaitre, pouvoir échanger ensemble et 
travailler professionnel et multi-professionnel 
afin de mieux être présents sur les territoires.
Egalement porter les  revendicat ions 
spécifiques retraitées. 
Tenant compte de la proximité géographique 
des régions, du nombre d’adhérents dans 
chacune d’entre elles, des délégués au 49ème

 

congrès, nous vous faisons des  propositions 
départementales des USR comptant le plus 
d’adhérents multi pro dans les régions 
concernées

Régions Bourgogne, Alsace, Lorraine et 
Franche-Comté : 
1 délégué à proposer à l’USR de la Nièvre
Régions Champagne-Ardenne, Picardie, 
Nord Pas-de-Calais :
1 délégué à proposer à l’USR du Nord
Région Ile-de-France :
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1 délégué à proposer soit à l’USR de  Seine-
Saint-Denis, soit à l’USR du Val-de-Marne
Régions Normandie, Bretagne :
1 délégué à proposer à l’USR du Calvados
Régions Auvergne, Rhône-Alpes :
1 délégué à proposer soit à l’USR de 
l’Ardèche, soit USR de Haute Savoie
Régions PACA, Corse, Languedoc-
Roussillon :
1 délégué à proposer à l’USR du Var
Régions Aquitaine, Poitou-Charente, Pays 
de Loire 
1 délégué à proposer à l’USR de Charente 
Maritimes
Régions Centre, Limousin, Midi-Pyrénées :
1 délégué à proposer à l’USR du Cher ou de 
la Haute-Vienne

Le ou la déléguée multi-pro doit être 
obligatoirement adhérent(e) de la section 
multi professionnelle. 
Concernant l’hébergement l’UCR a réservé 
les chambres d’hôtel pour les membres de la 
CE et CFC confédérale, du CCN, des 
camarades  qui tiendront le stand Vie 
Nouvelle, et les délégués multi pro.
Nous vous demandons de regarder la 
mutualisation des frais  (transport, repas, 
hébergement) des camarades délégués afin 
que chacun, chacune puisse participer dans 
les meilleures conditions possibles. 
Le coût moyen est estimé entre 700 et 750 
euros.
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à 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.  
Cette année, une grande nouveauté : notre magazine 
organisera un débat sur le thème « la place des retraités dans 
la société ». Nous vous en dirons plus dans un prochain 
Interliaisons



Nous comptabilisons 408 sections 
multi-pro sur l’ensemble du territoire.
Avant Cogétise, les  syndicats multi-pro 
versaient double cotisation à la confédération 
pour être reconnu confédéré. Depuis la mise 
en place de Cogétise, les sections  multi-pro 
sont considérées comme syndicats, la totalité 
de leurs cotisations est versé à Cogétise.

Chaque année, Maurice Lecomte adresse un 
courrier aux USR, avec un questionnaire, afin 
de connaitre l’appartenance aux différentes 
fédérations des adhérents des multi-pro. 

Ce questionnement a pour but de répartir le 
plus équitablement possible la part des 29% 
qui reviennent à chaque profession.

Or, en 2009, nous enregistrions 8 861 
FNI, nous n’avons eu connaissance 
que pour 3 115 FNI.

En 2010, sur 9 327 FNI, 88 sections ont 
répondu pour 2 432 FNI.

En 2011, des efforts  importants sont réalisés, 
il nous faut persévérer car nous n’avons pas 
la totalité des réponses.

Nous vous proposons, pour 2013, que les 
sections multi-pro lors du règlement des FNI, 
à Cogétise déclarent les appartenances 
professionnelles de leurs  adhérents. De ce 
fait la répartition se fera directement par 
Cogétise et serait plus équitable.

Nous avons besoin de votre avis pour 
rencontrer et travailler avec Cogétise.

NOTRE ÉTAT D’ORGANISATION
Un mot sur notre état d’organisation, au 8 
juin nous enregistrons pour 2010 : 114 737 
FNI soit moins   730 FNI sur 2009, sachant 
que nous avons toujours en litige des 
cotisations retraités imputés par erreur chez 

les actifs. Les régularisations doivent se faire 
au mois de juillet.

Pour l’année 2011 nous en sommes à 
106 521 FNI soit moins  8 216 FNI sur 2010. 
je vous rappelle que pour être pris  en compte 
pour le congrès la date limite est le 31 
octobre 2012.  

LES MULTI-PRO
Concernant les multi-pro j’ai fait un 
état des lieux sur l’ensemble du 
territoire :
6 départements n’ont pas de sections 
multi-pro

4 départements ont moins de 10 adhérents

14  départements  de 11 à 20 adhérents                  

soit 35 départements de moins de 50 

17 départements ont de 21 à 50 adhérents                               
adhérents soit 36,5%

25  départements ont de 51 à 100 adhérents

10 départements ont de 101 à 150 adhérents               
soit 35 département de moins 150  
adhérents soit 36,5%

6  départements ont de 151 à 200 adhérents

9  départements ont de 201 à 300 adhérents

3 départements ont de 301 à 500 adhérents

2 départements ont plus de 500 adhérents.

Vous trouverez ci après la carte de France, 
avec pour chacun des départements le 
nombre d’adhérents multi professionnels.

LA CONTINUITÉ SYNDICALE
Sur la continuité syndicale, jean Pierre 
Grenon, a rencontré les responsables des 
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comités régionaux CGT sur la tenue des 
réunions régionales. Ils se sont engagés à 
regarder les choses dans  les régions ou il n’y 
a pas eu de réunion. Un courrier avec le 
diaporama, la plaquette et l’affiche va leur 
être adressé.

Au regard de ces éléments, il y a tout lieu de 
mettre en œuvre les plans de travail 
déploiement pour renforcer notre UCR.
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LA CARTE DE FRANCE DES SYNDICATS MULTI-PRO



Thèmes et teneurs des 30 interventions :

Changement du secrétaire général 
confédéral
Plusieurs appréciations se sont exprimées 
constatant :
Un malaise des camarades pour s’exprimer 
sur le sujet. 
Plusieurs ont dit ne pas comprendre.
Cela suscite des questions : 
Pourquoi, une organisation comme la CGT 
en arrive-t-elle là ?
Pourquoi les syndiqués  ne pourraient-ils pas 
donner leur avis sur les hommes et femmes 
pour diriger ?
Ce débat qui traverse les instances de 
direction arrive aux syndiqués par les médias 
interposés ils manquent d’infos et disent ne 
pas savoir et se sentent un peu démunis. 
Cela  pose problème car nous ne pouvons 
pas être insensible au sujet.
Nous ne  connaissons pas, les raisons 
profondes qui ont amené Bernard à vouloir 
précipiter les choses à initier une démarche 
nouvelle certes, mais qui génère des 
incompréhensions, des questions ?   
En même temps, lors de réunions, des 
assemblées qui se sont tenues  dernièrement  
cette question a peu été évoquée, les 
camarades posent plus celle de l’action.
Le silence n’est pas bon, c’est bien quand il y 
a débat, il faut savoir de quoi on parle, là, on 
a du mal à discerner l’objet réel et la finalité 
de ce débat.
P e n d a n t u n e p é r i o d e c e s o n t l e s 
circonstances, les  luttes  qui ont amené des 
camarades à la Di rect ion de notre 
organisation. 
Un camarade dit ne pas connaître le 
fonctionnement de la maison CGT, il pense 
que ce sont les conseillers  qui pèsent plus 
que les élus, il est surpris de la manière dont 
a été posée cette question, elle apparaît plus 

comme une démarche personnelle que 
démocratique de la CE confédérale.
Actuellement 3 membres de la CE de l’UCR 
participent à la CE Confédérale
L’expression de l’UCR  faite par une 
intervention de Maurice Lecomte a été 
appréciée aux dires de camarades, après en 
avoir discuté a la conférence téléphonée du 
bureau du 29 mai 2012. Nous nous sommes 
mis d’accord pour ne pas citer de noms et de 
rester sur le fond de notre conception 
syndicale.
La conférence sociale et l’actualité  
Pratiquement tous les intervenants ont 
exprimé leur mécontentement  concernant 
« le 4 pages » confédéral et l’absence des 
revendications CGT pour les retraités dans 
ce document. 
Des  formulations qui s’éloignent de nos 
repères revendicatifs dans  chapitre « avenir 
des retraites » c’est quoi un bon niveau de 
pensions ?  Alors que notre revendication est 
claire et précise : le niveau du SMIC.
Plusieurs  ont souhaité que l’UCR édite un 4 
pages pour faire connaître nos analyses et 
nos propositions concernant le pouvoir 
d’achat, la perte d’autonomie et la protection 
sociale..  
Un camarade indique que l’on devait 
s’appuyer sur ce que l’on a fait et le rôle que 
nous avons joué pendant la campagne des 
présidentielles et des législatives. Un certains 
nombre de candidats d’hier sont devenus  des 
élus aujourd’hui, nous avons tout intérêt à les 
solliciter avec nos propositions  
Nous devons  imposer des mesures sociales 
au gouvernement et au patronat. Cela  
nécessite de relancer le débat sur la 
protection sociale et sur la revalorisation des 
pensions liée aux salaires des  actifs.
Le relèvement du Smic est insuffisant, il faut 
continuer la pression. 
Le MEDEF trouve cette augmentation 
« raisonnable » et L’INSEE annonce pour 
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2012 une année « difficile » pour le pouvoir 
d’achat 
Ce qui est posé, c’est notre capacité 
d’intervention : soit on paie la facture ou on 
partage la richesse ?  
Des motions partent de sections  syndicales 
afin qu’il n’y ait pas que les 9 et 10 juillet 
mais aussi après, des  suites pour l’action. La 
perspective d’octobre se prépare dès 
maintenant.
Plusieurs camarades disent avoir ressentis 
un recul des actifs par rapport aux retraités, 
une difficulté de se faire entendre et d’être 
acceptés en tant que tels  dans leur 
fédération ou leur UD. Certaines laisseraient 
croire que les retraités n’auraient pas de 
revendications. Notre action semble gêner 
pourtant, il faut savoir : est-ce que notre 
syndicalisme retraité est un apport ou un 
handicap pour le syndicalisme en général ?  
A q u o i n o u s a m è n e l a d é m a r c h e 
confédéralisée avec 1/3 de retraités dans la 
société ?

La situation revendicative.
Nous avons besoin de faire la démonstration 
que notre activité répond bien aux besoins  de 
la situation en toutes circonstances avec 
Sarkozy ou pas, il faut un plus grand nombre 
de syndiqués. 
Nous entrons dans  une période (juillet / août) 
pas évidente pour la mobilisation des 
retraités mais rien ne nous interdit de prendre 
des dispositions pour préparer la rentrée 
avec des réunions de syndiqués pour donner 
des éclairages et aller vers les retraités avec 
les points de rencontre.
Nous avons besoin de tenir tous les bouts : 
porter les exigences revendicatives plus 
larges, unitaires et établir des  plans de travail 
CGT pour nous renforcer. 
Une camarade exprime une remarque sur la 
circulation de l’info dans la CGT, car les 
rapports et les conclusions  ne suffisent pas 

pour avoir une idée du contenu et des 
discussions de réunions nationales. 
Le rôle du journal Le peuple a complètement 
changé, cela n’aide pas à la clarté des 
débats dans  nos instances, surtout pour des 
militants abonnés.  Il serait urgent d’avoir un 
examen approfondi sur la gestion de ses 
abonnements.

Les Multipros
Depuis la mise en place de Cogétise, les 
multipros sont considérés comme des 
syndicats.
Pour connaître la clé de répartition entre les 
différentes professions tous les ans l’UCR 
envoie un questionnaire aux 408 sections 
multipros représentant 8861 FNI, une partie 
seulement répondaient permettant de répartir 
seulement 3 115 FNI
Ce qui est proposé pour 2013 c’est que les 
sections multipros déclarent directement les 
appartenances professionnelles à Cogetise 
lors du règlement des FNI.
La CE a voté à l’unanimité des présents 
cette proposition
La carte de France qui représentent le 
nombre de sec t i ons  mu l t i p ros pa r  
département  montre bien là où il n’y a pas 
de multipros les  syndiqués sont soient chez 
les actifs où dans les  UL. Nous devons nous 
poser la question de quelle vie syndicale et 
quelles activités les syndiqués ont ?
Etat des règlements 
Au 8 juin 2012 :
FNI 2009 : 115 467 
FNI 2010 : 114 737
FNI 2011 : 106 873    
Les réunions régionales
Quelques-unes sont encore à tenir, certaines 
ont été réalisées dans des départements.
Le diaporama est toujours valable, la 
continuité et le déploiement reste à organiser. 
Là où elles se sont tenues cela a permis 
d’impulser et de déboucher sur des plans de 
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travail avec des UD mais c’est assez faible 
beaucoup considèrent que l’on en a pas 
besoin que ce n’est pas à nous  de nous 
occuper de cela.
Sur la syndicalisation il y a beaucoup  à faire 
dans les quartiers, nous pouvons corriger et 
modifier les initiatives
Il y a besoin de lier des formations 
retraitables et retraitées pour apporter aux 
camarades des éléments  de conviction et de 
concrétisation. Car nous constatons souvent 
que les décisions de congrès ne sont pas 
mises en œuvre et nos difficultés viennent 
aussi de là.
Le rapport d’étape de la commission de 
réflexion et propositions sera fait lors de la 
CE de l’UCR du 13 septembre 2012.

 50e Congrès de la CGT
L’UCR a la responsabilité du mandatement 
des délégués des sections  multipros
Le CCN de juin à fixé à 1 000 délégués dont 
100 retraités
Les désignations des délégations  devront 
être réalisées  pour le 31 octobre 2012 nous 
aurons besoin d’un coopération active ave 
les Fédérations.
Une première projection donne 
87 délégués retraités avec la repartition par 
FD et 8 mandats multipros  à voir par région 
et groupement de régions
Les propositions de l’UCR pour les  mandats 
présentés dans le rapport ont été adoptés à 
l’unanimité des membres présents.
La fin de désignation est fixée le 15 
novembre 2012
Les critères : Parité Hommes/Femmes – 1er

 

congrès – jeunes retraités
Projet de réunir les délégué(es) retraité(es) 
mi-janvier 2013 pour mieux se connaître
L’UCR aura aussi à présenter des candidats 
UCR pour la CEC et la CFC

Pour le COMITE GENERAL de l’UCR des 
24 et 25 septembre 2012
Proposition de tenir le débat d’actualité sur 
l’activité revendicative le lundi 24 septembre 
2012 
Le mardi 25 septembre 2012 nous ferons le 
point d’étape de la commission réflexion et 
proposition
Sur la diffusion de Vie Nouvelle et sur la 
syndicalisation 
Proposition de deux candidatures  à la CE et 
d’une au Bureau national.
 
 

U n  4  P a g e s

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

Interliaisons   N° 82  - Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités  page 14

CE DE L’UCR-CGT - 28 JUIN 2012
Relevé de décisions   Michel Sénépart3

Conformément à la décision de la CE, un 
4 pages est mis à la disposition des 
organisations. Sʼil aborde les enjeux de la 
conférence sociale qui débute le 9 juillet 
prochain, il est surtout un outil pour 
lʼaction et  la syndicalisation.
Objectif : le débat dans nos 1000 points 
de Rencontre pour aller vers un grand 11 
octobre unitaire.
Bon Travail !



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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Châlons-en-Champagne, le 6 juillet : une équipe de 
retraités CGT s’apprêtent à distribuer les sacoches Vie 
nouvelle aux nombreux spectateurs venus voir passer la 
caravane du Tour. Pas de long chemin à faire, le peloton 
passe juste devant la Bourse du Travail !
Une autre équipe de militants était également présente au 
moment du départ de l’étape à Epernay. 
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       RETRAITE À 60 ANS

Un décret qui change la 
donne

A l’occasion du conseil 
d’administration du régime 
général de retraite (CNAV), le 27 
juin, la CGT a approuvé le 
projet de décret permettant un 
retour partiel au départ à 60 
ans, mais demande des 
améliorations, en particulier 
pour les femmes.

La CGT a fermement combattu 
les dernières réformes qui ont 
conduit à un allongement de la 
durée de cotisation et rendu de 
plus en plus inaccessible une 
retraite à taux plein. Elle s’est 
donc félicité (voir le communiqué) 
de la publication du décret du 
gouvernement Ayrault qui permet 
de revenir clairement à l’objectif 
d’un droit à 60 ans pour un certain 
nombre de travailleurs. Cette 
étape positive est aussi une 
décision marquante qui rompt 
avec les politiques menées 
partout en Europe. 

Mais il ne peut s’agir que d’une 
étape, dans une dynamique de 
retour aux 60 ans pour tous. Dans 
cette perspective, la CGT entend, 
notamment lors de la conférence 
sociale des 9 et 10 juillet remettre 
sur la table des chantiers 
importants pour réformer les 
retraites.
Montreuil, 3 juillet 2012
Communiqué de la CGT
Lire le texte complet :http://
www.cgt.fr/Un-decret-qui-
change-la-donne.html

VU sur le site de la NVO
 

La CGT va réintégrer la 
bourse du travail de Nice

Le maire de Nice voulait expulser la 
CGT de la bourse du travail pour en 
faire un musée. Le tribunal de grande 
instance de la ville vient de donner 
raison à la CGT.
En 2009, l’UD CGT des Alpes-
Maritimes a dû quitter la bourse du 
travail de la place Saint- François 
p o u r c a u s e d e t r a v a u x d e 
réhabilitation. A l'époque, un accord 
avait été conclu avec la CGT, 
occupante des l ieux depuis la 
Libération,  pour qu'elle réintègre ce 
bâtiment du 16ème siècle après sa 
réfection. Mais alors que la CGT 
aurait dû bientôt s'y  réinstaller le 
maire de la ville brandit le projet de 
création d'un " musée de l'histoire 
communale »... Refusant d’en être 
chassée, la CGT porte plainte et 
occupe le bâtiment depuis le 18 juin.

Cette semaine, elle vient de gagner 
son procès. Le tribunal de grande 
instance de la ville a ordonné au 
maire de laisser la CGT réintégrer ses 
locaux, de reprendre les travaux en 
suspend dans un délai de 3 jours et 
condamne le maire à une astreinte 
sous 30 jours en cas de non respect 
de la décision de justice.  La CGT 
s’engage à libérer les lieux pour 
favoriser la reprise des travaux. Une 
victoire syndicale portée par l'Union 
Départementale CGT des Alpes 
Maritimes.

http://www.nvo.fr/

VU sur le site Agevillage

La retraite à 60 ans va rapporter 
plus qu'elle ne coûte au régime 
général 

Le retour de la retraite à 60 ans 
pour les personnes ayant 

commencé à travailler avant 20 
ans va rapporter au régime 
général de la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse (CNAV) 
plus d'argent qu'il ne coûte, 
environ 600 millions d'euros en 
2013.

"Le gouvernement a prévu une 
augmentation des cotisations 
vieillesse qui se révèle supérieure 
à la dépense nouvelle, dont acte", 
a déclaré le président de la Cnav, 
Gérard R iv iè re , lo rs d 'une 
conférence de presse, précisant 
que ce constat s 'appl iquait 
seulement pour le régime général 
( s a l a r i é s d u p r i v é , h o r s 
indépendants , agr icu l teurs , 
fonctionnaires).

Selon le gouvernement, le coût 
du retour de la retraite à 60 ans 
pou r l e s pe r sonnes ayan t 
commencé à travailler tôt, tous 
régimes confondus, sera de 1,1 
mill iard d'euros en 2013, 3 
milliards en 2017. Pour financer 
ce dispositif, il entend augmenter 
les cotisations vieillesse salariale 
et patronale de 0,25 point 
chacune en 2017.

Pour le seul régime général, 
cette hausse des cotisations va 
rapporter 1,050 milliard d'euros en 
2013 alors que la mesure coûtera 
pour la même année 448 millions 
d'euros, a précisé la Cnav, soit un 
bénéfice de 600 millions d'euros.

A l'horizon 2020, le bénéfice 
devrait s'élever à plus d'un 
milliard d'euros. Le déficit prévu 
du régime général  des retraites 
atteindra 6 milliards en 2013. 
Dans un premier temps, le 
gouvernement avait estimé à 5 
milliards en 2017 le coût de la 
mesure avant de revoir ses 
prévisions à la baiss

YM avec AFP
mis à jour le 02/07/2012
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Cancer du sein 

Le travail de nuit augmente le 
risque de cancer du sein de 
30% chez les femmes, montre 
une étude française menée 
auprès de 3.000 femmes par des 
chercheurs de l’Inserm et dont les 
résultats sont publiés dans 
l’International Journal of Cancer.
L’augmentation du risque est 
particulièrement marquée chez les 
femmes qui ont travaillé de nuit 
plus de 4 ans ou celles qui ont 
souvent alterné le rythme de jour 
et de nuit, avec moins de 3 nuits 
travaillées par semaine. Autre 
facteur aggravant : lorsque le 
travail nocturne est effectué avant 
la première grossesse, soulignent 
Pascal Guénel (Centre de 
recherche en épidémiologie et 
santé des populations, Inserm) et 
ses collègues. 
Le travail de nuit est compris 
selon la loi française entre 21 
heures et 6 heures du matin. Ses 
conséquences sur la santé ont 
déjà été largement étudiées : 
l’accumulation du manque de 
sommeil (la dette de sommeil) 
diminue la vigilance et augmente 
le risque d’accidents. Les horaires 
de nuits ou décalés augmentent 
également le risque de souffrir de 
troubles digestifs, de dépression, 
de problèmes cardiovasculaires. 
De précédentes études ont déjà 
souligné le risque accru de cancer 
di sein chez des infirmières et des 
hôtesses de l’air. Le centre 
international de recherche sur le 
cancer (CIRC, lié à l’Organisation 
mondiale de la santé) a classé le 
travail de nuit dans les agents 
cancérigènes en 2007. 
Perturbations du rythme 
biologique

Plusieurs hypothèses sont 
avancées pour expliquer le lien de 
cause à effet entre le travail 
nocturne et le risque de cancer du 
sein. L’altération du rythme 
circadien, l’alternance veille-
sommeil qui régule beaucoup de 
fonctions biologiques, pourrait 
modifier la prolifération cellulaire ; 
priver la personne du pic nocturne 
de mélatonine (qui a des effets 
anti-cancérigènes) et affaiblir le 
système immunitaire. Dans le cas 
particulier des femmes n’ayant 
pas encore eu d’enfants, le risque 
accru pourrait s’expliquer par le 
fait que leurs cellules mammaires 
ne sont pas encore totalement 
différenciées (cette différenciation 
s’opère pour la production de lait). 

L’autorisation du travail de nuit 
pour les femmes en France est 
récente. Une loi de 1892 
interdisait le travail de nuit des 
femmes mais fut modulée au 
cours du temps par un grand 
nombre de dérogations. La loi de 
1987 a officialisé ce statut 
dérogatoire avant qu’en 2001 une 
nouvelle loi autorise le travail de 
nuit pour les femmes au nom de 
l’égalité professionnelle (la France 
se mettait ainsi en conformité 
avec le droit européen).
 Cécile Dumas
Sciences et avenir.fr

VU sur le site de 
l’Humanité

Conférence de presse de 
Bernard Thibault
Bernard Thibault s'exprimait 
devant la presse quatre jours 
avant le début de la conférence 
sociale des 9 et 10 juillet. "C'est 
un moment important pour le 
gouvernement qui doit montrer un 

certain volontarisme à prendre 
des mesures pour changer en 
positif le quotiden des salariés", a-
t-il dit.

Première de ces mesures: 
"stopper la fermeture des sites 
performants" et "redéfinir le 
licenciement économique" par 
une loi. Pour le leader de la CGT, 
qui évalue à 80.000 le nombre 
d'emplois menacés actuellement, 
"les exigences de rentabilité 
financière sont la première cause 
de la désindustrialisation". "Le 
coût du travail est inférieur à la 
moyenne européenne" et "il est 
donc faux de dire, comme l'affirme 
Laurence Parisot (présidente du 
Medef, ndlr), que les difficultés 
économiques et le chômage 
seraient liés à un coût de travail 
trop élevé".

Bernard Thibault a aussi demandé 
que "les salariés aient un droit de 
regard sur les choix stratégiques 
des entreprises", "un droit 
suspensif" sur les décisions, au 
sein des Conseils 
d'administration.

Mesures immédiates
Le numéro un de la CGT a plaidé 
également en faveur de "mesures 
immédiates qui ne coûtent pas 
des milliards". Il a cité la nécessité 
d'imposer des sanctions aux 
entreprises qui ne respectent pas 
la loi en matière d'égalité 
professionnelle hommes-femmes 
et à celles qui ne respectent pas 
le Smic. Il a souhaité également 
"la remise à plat complète des 
aides et exonérations sociales et 
fiscales aux entreprises qui 
s'élèvent à 172 milliards d'euros 
par an" et la convocation de la 
Commission nationale de lutte 
contre le travail illégal.

Le secrétaire général de la CGT a 
suggéré aussi au gouvernement 
de fixer "l'objectif de créer un 
million d'emplois dans l'industrie à 
l'horizon 2017". Il a expliqué qu'un 
emploi industriel génère quatre 
emplois supplémentaires dans 
l'économie.

pour lire et voir l’intégralité 
rendez-vous sur le site CGT

http://www.cgt.fr/Point-de-
presse-avec-Bernard,
39417.html
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RETRAITÉ-E ET CITOYEN-NE À PART ENTIÈRE

Les organisations syndicales de retraités   : CFDT. CFTC. CFE/CGC. CGT. UNSA et la FGR-FP se 
félicitent de la tenue de la conférence sociale et souhaitent attirer l’attention du gouvernement sur la 
situation des retraités et personnes âgées.
Les retraités, qui forment un groupe social important de 15 millions de personnes, ont des attentes fortes, 
tant vis-à-vis des mesures sociales qui seront prises par le gouvernement, que sur les chantiers qui seront 
ouverts pour des changements en profondeur.
Les organisations syndicales de retraités demandent que des dispositions immédiates soient prises pour 
résoudre la dégradation du pouvoir d’achat des retraités. Des mesures urgentes doivent être prises, 
particulièrement en direction des retraités qui touchent des basses pensions. En effet, des situations de 
grande précarité touchent de plus en plus de retraités âgés, surtout les femmes vivant seules. Pour rappel, 
nous revendiquons un minimum de pension au niveau du SMIC pour une carrière complète.
Concernant la perte d’autonomie, des mesures urgentes sont nécessaires pour aider à financer l’APA et 
donner de réels moyens aux services d’aides à domicile. Il est urgent de diminuer le reste à charge des 
personnes âgées et des familles. Nous rappelons la nécessité de créer un droit à prestation universelle de 
compensation de la perte d’autonomie quel que soit l’âge, prise en charge par la solidarité nationale, dans 
le cadre de la sécurité sociale.
L’accès aux soins est un droit fondamental qui doit être effectif pour tous, partout et à tout moment. Il est 
sérieusement mis à mal par la hausse des dépenses de santé directes (divers forfaits, dépassements 
d’honoraires ou franchises médicales), par la hausse des cotisations des complémentaires santé et bien 
d’autres dispositions qui ont conduit de nombreux retraités à renoncer à se soigner, faute d’argent.
Les difficultés d’accès aux soins ne sont pas propres aux retraités, elles frappent tous les Français. Mais 
ces difficultés prennent une importance accrue pour les retraités et, tout particulièrement, pour les retraités 
âgés en raison des handicaps liés au vieillissement. Des mesures concrètes et rapides doivent être prises, 
afin de renforcer notre système de protection sociale solidaire.
Les organisations syndicales de retraités demandent que ces trois sujets, sur lesquels elles ont des 
exigences revendicatives et des propositions très concrètes à formuler, ne soient pas oubliés. Elles 
demandent que le gouvernement ouvre un cadre qui permette d’exprimer concrètement ces exigences.

Contact : Annick MERLEN
Secrétaire générale de la FGR-FP

Tél. : 01 47 42 80 13 / 06 13 49 12 64
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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.
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