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COMMISSION EXECUTIVE 6 JUIN 2018
Marie Paule

Poussier 
RAPPORT SUR L’ACTUALITE
Chères et chers Camarades,
C’est aujourd’hui notre dernière CE avant l’été. Chacune et 
chacun d’entre nous aspire à profiter de ce temps privilégié 
pour se ressourcer. Mais avant cela, ce mois de juin, dans la 
continuité des luttes, appelle à s’inscrire dans les initiatives 
et mobilisations et plus spécifiquement celles des retraités.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
Au sujet du Sommet du G7, le Groupe des Sept, groupe 
informel composé des sept économies du monde «dit 
développé» : Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, 
Royaume-Uni et Etats-Unis tient son sommet les 8 & 9 
juin prochain au Canada.
La guerre commerciale qui a éclaté la semaine passée entre 
l’administration Trump, d’un côté, et le Canada et l’Europe, 
de l’autre, risque d’empoisonner les discussions. Retenons 
qu’à travers les sanctions envisagées de part et d’autre sous 
forme de taxes, il s’agit surtout d’organiser le chantage per-
manent pour mieux exploiter les peuples.

En Palestine, on dénombre au moins 117 morts et plus de 
13000 blessés palestiniens, victimes de la répression et des 
violences de l’ultradroite israélienne et de son armée, lors 
des dernières manifestations du peuple palestinien contre 
l’occupation illégale de leur terre. Une fois de plus on peut 
parler de «crimes de guerre» Une majorité de la population 
israélienne souhaite qu’il soit mis fin à cette occupation il-
légale. En faisant valoir que le droit international doit être 
respecté, l’Union Européenne doit être à l’initiative. Elle a le 
devoir et la possibilité d’enclencher une démarche, à la fois 
politique et diplomatique, pour organiser une conférence 
internationale en ce sens. Macron a reçu hier le président 
israélien, l’exonérant ainsi de ses responsabilités devant les 
juridictions internationales. Quid du ressortissant français 
Salah Hamouri, en rétention administrative dans les geôles 
israéliennes depuis août 2017 ?

EN EUROPE
L’Italie, avec l’arrivée au pouvoir de la coalition de la Ligue, 
xénophobe, et du mouvement «Cinq étoiles» M5S, déma-
gogue, fait progresser l’installation des idées d’extrême 
droite en Europe. Sans surprise, les migrants deviennent la 
première cible de ce gouvernement. Par ailleurs, ce même 
gouvernement déclare, sur le volet social, que «les entre-
preneurs doivent être laissés en paix»... Quelques mesures 
sociales non financées sont prévues mais aussi l’augmen-

tation de la TVA pour tous, pour compenser les pertes de 
l’Etat, consécutives à la baisse des impôts envisagés. Ainsi, 
les pauvres paieront pour les riches... 

En Slovénie, la montée du nationalisme se confirme avec 
l’arrivée en tête avec 25 % des voix du Parti anti-immigrés 
du conservateur Janez Jansa. Un pays de plus, membre de 
l’Union Européenne, tente d’imposer un positionnement 
protectionniste. Il s’ajoute à la Hongrie, la Pologne, la Slo-
vaquie, la République Tchèque, l’Autriche. 
Face à ces poussées d’extrême droite nous devons rester 
vigilants, d’autant que dans notre propre pays, il est fait état 
de violences de groupuscules d’extrême droite. Ce terro-
risme d’extrême droite plane également sur l’Europe.

En Irlande, enfin une avancée pour les droits des femmes...
Oui, il faut mesurer la portée de cette belle victoire des irlan-
daises et Irlandais. Dans ce pays où l’influence religieuse est 
forte, 66,4% des 2,1millions d’électeurs se sont prononcés pour 
une libéralisation de la législation sur l’interruption volontaire 
de grossesse lors du référendum sur l’avortement. La législa-
tion jusqu’ici en vigueur était l’une des plus conservatrices et 
répressives en Europe. 
D’autres pays européens comme la Hongrie, où l’extrême 
droite rayonne, et la Pologne où l’Eglise est puissante, accusent 
des reculs très importants à l’encontre des droits des femmes.

EN FRANCE
Quelques mots sur les dividendes et le chômage : Une en-
quête d’OXFAM, intitulée «Des profits sans partage» pu-
bliée mi-mai de cette année pointe une répartition de plus 
en plus inégalitaire 
des richesses : 67,4% 
des bénéfices des 
entreprises du CAC 
40 ont été reversés 
en moyenne aux 
actionnaires entre 
2009 et 2016. 27,3 
% ont été affectés au 
réinvestissement et 
seulement 5,3% aux salariés au titre de l’intéressement. La 
France serait ainsi championne du monde de reversement 
des dividendes ! Dans le même temps l’INSEE vient d’indi-
quer que le taux de chômage est reparti à la hausse au pre-
mier trimestre 2018 de 0,2 point...

Une enquête d’OXFAM, intitulée «Des 
profits sans partage» publiée mi-mai 
de cette année pointe une réparti-
tion de plus en plus inégalitaire des 
richesses : 67,4% des bénéfices des en-
treprises du CAC 40 ont été reversés 
en moyenne aux actionnaires entre 
2009 et 2016. 27,3 % ont été affectés 
au réinvestissement et seulement 5,3% 
aux salariés au titre de l’intéressement. 
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Sur l’Attitude gouvernementale : pour mettre en place ra-
pidement ses réformes ultralibérales, au service des plus 
riches, le gouvernement cherche à appliquer en perma-
nence une forme de toute puissance appuyée sur une dé-
marche autoritaire et radicale. Toute négociation est donc 
pour lui synonyme de faiblesse. Cherchez l’erreur ! Cette 
méthode ignore de fait le rôle les interlocuteurs sociaux, 
seulement consultés, entre autres, pour l’affichage média-
tique. Pour MACRON, négocier est un obstacle, cela fait 
perdre du temps. Il faut démontrer que les syndicats sont 
des dinosaures appartenant au passé. Mais «en même 
temps» et cela peut paraître contradictoire, il tente de les 
contourner - donc, ils existent au XXIème siècle ! Prenons 
en exemple des dernières annonces sur le lancement de la 
énième réforme des retraites. Une consultation large aura 
lieu à partir de questions orientées. Cela permet au gouver-
nement, en terme de communication, de s’afficher démo-
crate. Il s’agit pourtant d’une pseudo-démocratie au service 
de la régression sociale.

Parlons-en de ce projet de réforme de retraites. Nous au-
rons besoin, collectivement, dans toute la CGT, de nous y 
«attarder sans tarder». Cette réforme s’attaque à notre sys-
tème de répartition solidaire et à nos conquis sociaux. Elle 
remet en cause les régimes spéciaux sous couvert d’égalité. 
Cela dit, soyons attentifs à cette notion d’égalité. Elle peut 
marquer positivement les esprits, notamment chez les plus 
jeunes, mais pas seulement. Le nivellement par le bas prévu 
est sans doute insuffisamment appréhendé par les fervents 
«du tous pareil». Les orientations gouvernementales vont 
dans le sens des aspirations du patronat : mise en place d’un 
système par points, accélération de la diminution des pen-
sions, individualisation par l’épargne-retraite prônée par le 
ministre de l’Économie. Les retraités et futurs retraités vont 
être impactés. L’enjeu de la riposte est déterminant pour 
la survie du système actuel. La CGT fait des propositions 

OCCURENCE: pas si neutre
De l’aveu même d’Occurence la technologie exploitée pour 
“compter” les manifestants est vieille de 10 ans. Jugée sans 
intérêt ces dernières années elle n’avait pas percée. Il faut 
dire que la méthode prête à sourire, exploitant des capteurs 
initialement conçu pour comptabiliser des personnes 
entrant dans des magasins de galeries commerciales ou 
parcourant des allées de musées. pas vraiment faite pour 
décompter des foules denses, brandissant drapeaux, pan-
cartes et fumigènes.

Le cabinet travaille au service de nombreux grands 
comptes et institutions de référence : EDF, GDF Suez, 
Areva, Carrefour, BNP Paribas, Airbus, MAIF, INPI, 
ministères, institutions européennes notamment Commis-
sion, ainsi que des collectivités locales et organisations ou 
entreprises publiques…

Un des procédés d’Occurence conduisant à minimiser le 
nombre de manifestants : appliquer une densité très faible 
de manifestants, mesuré sur les parties les plus clairsemées 
du cortège, à la totalité de la manifestation. Ce qui permet 
de diminuer de plusieurs fois le nombre de manifestants.

pour maintenir notre système par répartition solidaire. Elle 
démontre que ces propositions peuvent parfaitement être 
financées. Collectivement nous devrons porter ce dossier 
en construisant le rapport de forces.

Justement, le rapport de forces et la convergence des luttes...
Mais avant cela, si l’on observe ce qui se passe dans la rue, 
d’une manière générale nous pouvons estimer à 40% en 
dessous de la réalité les chiffres de comptage de l’entreprise 
«OCCURENCE» tout à fait «indépendante». Notre organi-
sation a pu le vérifier auprès des techniciens de l’entreprise 
lors de la manifestation «fonction publique» du 22 mai. La 
méthode, tout à fait contestable, est au service de la mani-
pulation médiatique.

On peut penser que faire converger les luttes est difficile. 
Cela nécessite de réaliser un patient travail de terrain avec 
l’ensemble de la population, les salariés, les retraités et tous 
les acteurs à la fois syndicaux, associatifs et politiques. 
Comme le dit Philippe Martinez : il faut faire du «cousu 
main». C’est l’opinion publique qu’il faut gagner. Les mani-
festations du 26 mai dernier signent un début de conver-
gence prometteur. D’ailleurs, nos adversaires ont compris 
qu’ils devaient immédiatement minimiser cet évènement 
qui, s’il prenait de l’ampleur, aurait des conséquences sur 
l’application de leur politique ultralibérale.

Au niveau confédéral, une initiative interprofessionnelle et 
intergénérationnelle est en perspective avant l’été. Elle s’ap-
puie sur une actualité sociale très dense.
De nombreuses luttes victorieuses sont recensées et à faire 
connaître. Actuellement, le rapport de forces se construit 
sous diverses formes, dans plusieurs branches profession-
nelles, et souvent dans l’unité :
•	 Les	 cheminots,	 malgré	 toutes	 les	 tentatives	 pour	
tenter de discréditer et d’éclater leur mouvement, ont voté 
contre la réforme de la SNCF à 97,94 %. Le Sénat, sans sur-
prise, vient de voter la réforme. Mais la détermination des 
salariés est forte. Le 14e épisode de grève depuis avril est 
prévu jeudi et vendredi. Les syndicats pourraient appeler 
aussi à une nouvelle journée sans cheminots, le 12 juin. 

•	 Les	Fonctions	Publiques	ont	donné	de	la	voix	dans	
la rue le 22 mai pour défendre statuts, conditions de travail, 
services publics...

•	 Les	 salariés	 d’Air	 France	 tiennent	 bon	 depuis	 fé-
vrier/mars, principalement pour les augmentations sala-
riales et les évolutions de déroulement de carrières, mais 
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aussi contre toute mise en mise en concurrence, notam-
ment entre les entités du groupe. 

•	 Les	salariés	des	magasins	CARREFOUR,	2000	em-
plois sont concernés ainsi que 272 supérettes de proximité. 
Rappelons que les plus âgés les affectionnent quand ils sont 
contraints de limiter leurs déplacements...

•	 L’audio-visuel	 va	 faire	 l’objet	 d’un	 nouveau	 projet	
de réforme baptisé «scénario de l’anticipation»...les salariés 
avec les organisations syndicales vont certainement antici-
per... 

•	 De	nombreux	autres	secteurs	sont	également	mo-
bilisés comme celui des étudiants, de la justice, de la police, 
de la santé, des EHPAD...

A propos des EHPAD et services aux personnes âgées en 
perte d’autonomie : sur la seconde journée dite «de solida-
rité» imposée aux salariés pour aider au financement de la 
perte d’autonomie : déjà, la mesure s’apparente plus à de la 
charité qu’à de la solidarité. Tout comme la première jour-
née dénommée à tort «lundi de pentecôte», cette seconde 
journée s’inscrit dans la droite ligne d’une volonté d’enfon-
cer des coins dans la durée du temps de travail. Avant d’être 
«des journées de solidarité», ce sont d’abord des temps de 
travail «gratuits» supplémentaires qui procèdent de l’allon-
gement de la durée du travail et de la diminution du salaire. 
Laisser faire, c’est accepter que l’allongement du temps de 
travail puisse encore s’amplifier. La cinquième semaine de 
congés des salariés pourrait à terme «prendre du plomb 
dans l’aile», le gouvernement ayant déjà annoncé l’insuffi-
sance de la dernière décision...

De plus, les solidarités organisées à la sauce Macron vont 
dans le sens des oppositions entre générations et entre sala-
riés et retraités.

Par ailleurs, la ministre des Solidarités et de la Santé vient 
de présenter son plan visant à mieux accompagner la perte 
d’autonomie. Des mesures conséquentes sont très atten-
dues. Celles proposées sont largement insuffisantes pour 
répondre aux exigences d’un accompagnement personna-
lisé de qualité et de meilleures conditions de travail des per-
sonnels.
Cela dit, ces avancées, même insuffisantes, sont à mettre à 
l’actif des mobilisations convergentes des personnels des 
EHPAD et des retraités.

Pour les retraités, à J-8, et c’est le plus urgent aujourd’hui, 
mettons toutes nos forces pour préparer avec nos organisa-
tions, USR et UFR, la mobilisation du 14 juin. Elle se justifie 
principalement, contre la hausse de la CSG, contre le gel des 
pensions et donc pour leur revalorisation, mais pas que. Le 
«groupe des neuf organisations» a des propositions. L’insis-
tance à porter l’exigence d’une loi de finances rectificative 
annulant toute hausse de la CSG est à mettre en avant avec 
force. 

Elle se justifie principalement, contre la hausse de la CSG, 
contre le gel des pensions et donc pour leur revalorisa-
tion, mais pas que. Le «groupe des neuf organisations» a 
des propositions. La préparation s’organise au plus près des 
retraités. L’accueil fait aux militants de la CGT est encoura-
geant. C’est une initiative qui va compter, qui sera observée, 
d’autant que les mobilisations du 30 septembre et 15 mars 
derniers ont signé la progression importante de la mobi-
lisation des retraités. Ils sont spoliés. Ils l’ont constaté sur 
leurs relevés bancaires. Leur mécontentement et leur colère 
s’expriment. 

Nous avons besoin de connaître plus en détail ce qui se 
construit dans les localités : intersyndicales, rendez-vous 
avec les parlementaires, avec la presse, lettres aux élus, péti-
tions unitaires, demandes d’audience aux représentants de 
l’Etat, préparation des mots d’ordres, de notre visibilité dans 
les cortèges, sans oublier les sollicitations à l’adhésion avec 
le triptyque «carte en mains» et les magazines Vie Nouvelle 
à diffuser avec les bulletins d’abonnements...

D’ailleurs, il est nécessaire, sur le plan de la vie syndicale, 
de faire au prochain Comité Général de l’UCR des 25 et 
26 juin, un bilan de notre opération collective «cartes en 
mains»

Renseigner la carte de France sur le site 
de l’UCR est indispensable. 

Une carte insuf-
fisamment ren-
seignée peut in-
terpeller sur l’état 
de préparation. 
A contrario, une 
carte qui se rem-
plit rapidement 
donne confiance 
et crée l’émula-
tion. 

Cela confère à 
la direction de 
l’UCR un rôle 

de chef d’orchestre pour impulser et suivre ce qui s’orga-
nise. Nous sommes toutes et tous coopérants ou référents 
en régions et départements. A nous de nous préoccuper de 
ce qui se prépare. Le lien mieux organisé aujourd’hui entre 
la direction de l’UCR et nos organisations doit faciliter la 
démarche. 
Dans plusieurs départements les personnels des EHPAD 
entendent aussi se mobiliser. Attention aux risques d’ambi-
güité qui pourraient s’installer à partir des formes d’actions 
insuffisamment clarifiées. Les revendications des retraités 
sont larges et dépassent les justes revendications des sala-
riés des EHPAD même si elles sont prises en compte.

http://www.ucr.cgt.fr/carte_infolutte.php?
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Autre problématique à appréhender celle de l’unité : au ni-
veau national, l’ensemble des neuf organisations syndicales 
et associatives valide et porte fort heureusement la même 
plate-forme revendicative. 

Dans plusieurs départements les initiatives du 14 juin 
peuvent prendre une autre tournure, notamment avec la 
présence de la CFDT. Celle-ci entend s’installer dans les ma-
nifestations avec sa propre plate-forme de revendications. La 
CFDT tient actuellement son congrès confédéral. Ses orien-
tations, en adéquation avec sa ligne d’accompagnement des 
réformes, annoncent des propositions qui engendreront, si 
elles sont entendues, des reculs sociaux pour le monde du 
travail et les retraités. Dans sa stratégie, elle convoite la pre-
mière place dans la Fonction Publique. Faut-il rappeler que 
les élections professionnelles vont avoir lieu cette année ?... 
L’UNSA, après des échanges positifs avec notre UCR, sera 
aussi présente dans les cortèges, sans toutefois vouloir re-
joindre la banderole de tête. Ce qu’elle revendique marque 
quelques différences avec le groupe des 9.

Dans tous les cas, soyons sereins, même si l’idée de gagner 
des compensations sur la hausse de la CSG pour les plus 
basses pensions et de revaloriser uniquement les petites 
retraites est véhiculée par les organisations réformistes, les 
retraités voient clair. Ils sont décidés à poursuivre avec les 
organisations qui prennent en compte leurs situations.

Le colloque international 1934/2018 intitulé la CGT contre 
le fascisme» est organisé à Marseille le 15 juin prochain. 
Cathy nous apportera, au besoin, dans le débat, des préci-
sions.

L’initiative internationale avec les pays du bassin méditer-
ranéen, prévue en Tunisie au printemps 2019, est en prépa-
ration. Une rencontre était organisée à Paris les 4 et 5 juin 
avec les principaux acteurs pour en définir les contours et 
modalités d’organisation. 

L’AG de la fédération LSR s’est tenue la semaine dernière 
à Port Barcarès. S’emparer de ce beau point d’appui pour 
asseoir notre syndicalisme retraité, dans la convivialité, et 
porter les attentes de nos concitoyens relatives à l’accès à la 
culture, au sport, aux loisirs et aux droits aux vacances, doit 
faire partie intégrante de nos objectifs.  

Notre Camarade et ami Jacques San-
chez, après de belles et longues années 
d’investissement à la présidence, a 
transmis le flambeau. Merci à lui pour 
tout ce qu’il a entrepris et apporté dans 
nos deux organisations, (UCR et LSR) 
et bienvenue à Michel Deniault nou-
veau président de l’association.

Voilà ce qu’il me semblait important 
de vous présenter aujourd’hui. Alors 
dans l’immédiat tout sur le 14 ! sans 
perdre de vue qu’il faudra poursuivre... 

Bonnes vacances à toutes et tous...

De l’importance d’un Budget Prévisionnel
Monique MouhatElément incontournable de la Politique Financière, le 

BP est un réel pivot de l’activité d’une organisation 
et c’est à partir des orientations politiques, straté-

giques, techniques, de politiques des cadres, de conquêtes 
des moyens de nos ambitions qu’il se construit. Il ne peut 
être le fruit que des seuls « spécialistes des finances » de 
l’organisation. 

Des points réguliers doivent permettre d’évaluer, de corri-
ger, de rectifier, de modifier si nécessaire en assurant une 
irrigation financière tout au long de l’exercice budgétaire.
Cet objectif de construction collective est aussi un élément 
de la qualité de la vie syndicale. Il permet d’atteindre des 
budgets en équilibre et de réaliser des réserves financières 
suffisantes pour amortir des charges ou des coûts conjonc-
turels ou ponctuels (un congrès ou une initiative spécifique 
par exemple.)

Il doit être réaliste, atteignable tout en étant ambitieux et 
offensif. Il doit intégrer les initiatives prévues dans l’année 
d’où sa construction collective indispensable.

Pour cette année 2018, ce budget s’appuie sur 2 années 
antérieures étant observé qu’il est fait abstraction de 
l’initiative 2016 et du congrès de l’UCR de 2017, et 
que pour l’année 2017 les comptes n’étant pas arrêtés, 
c’est le réalisé qui a été pris en compte comme terme 
de comparaison. 
Un Budget bien évidemment présenté en équilibre 
mais à noter : 

Côté recettes :
La remise en cause de dispositifs de partenariat parfois 
historiques tels que celui de la MACIF et de COME-
DIANCE, l’incertitude pesant sur les dotations AG2R.
Les recettes cotisations représentent à peine 39% du 
budget. Il est nécessaire qu’une augmentation tant en 
nombre au niveau du renforcement qu’au niveau de 
la valeur du timbre tendant vers le 1% soit prises en 
compte de manière plus offensive par les organisations. 

Michel Deniault
nouveau Président
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Les recettes liées à notre magazine VN représentent 55% 
dudit Budget. Une recherche accrue de partenariat est là 
aussi nécessaire.  
A souligner que nous ne dépendons  d’aucun financement 
public. 

Côté dépenses : 
L’augmentation sensible de certains postes, à savoir  
Le poste Personnel et charges : une indemnité de départ en 
retraite et un solde de tous comptes suite à une demande 
de départ.
Une augmentation globale au niveau des dépenses FD, re-
pas, hébergements liés aux réunions de bureau, CE, Espaces 

et collectifs, justifiée par l’activité croissante de l’UCR.
La subvention à LSR a été augmentée de 5000€ 
La création de nouvelles lignes budgétaires telle la com-
munication. 

Une somme de 30 000€  a été  affectée pour le Colloque 
International Syndicalisme, Résistance contre le fascisme 
débutant  le 15 juin à Marseille et concernant les villes de 
Perpignan et Nice, dans un premier temps.
 

Suite à une décision de congrès,  Il est également tenu 
compte de la Conférence des Pays du Bassin Méditerranéen 
qui doit se  tenir en Tunisie en début d’année 2019,  budget 
à affiner lors de rencontres inter avec les pays concernés.

La commission Exécutive du 5 juin a adopté à l’unanimité le Budget prévisionnel global 
UCR - VIE NOUVELLE de 1 545 000€ présentée par Monique Mouhat.

La CFC s’est réunie plusieurs fois, afin de contrôler les 
comptes du congrès de Bordeaux.
Nous avons pu constater, que la somme totale est  

conséquente et en augmentation par rapport au précédent 
congrès de 2014 qui s’est déroulé à St Etienne. 
Soit la somme de 592.513 € contre 423.438 €.
A cette somme il faut déduire 132.733€ de 
recettes. Il reste donc à la charge de l’UCR 
459.780 €. Il n’empêche que le coût est énorme.

Au final, le congrès de 2014 avait coûté 
365.481€. Nous sommes donc sur une aug-
mentation de plus de 20%.
Si un congrès nécessite de budgétiser les 
sommes nécessaires pour que tout se passe 
bien, il est aussi important de mesurer à quels 
points il faut les maitriser afin que le résultat 
soit satisfaisant et raisonnable financièrement.
Nous pensons que pour le prochain congrès, 
il nous faudra considérer sérieusement cette 
question, et travailler la préparation, en créant 
une commission composée de plusieurs 
membres de la CE, et surtout, qu’elle se réu-
nisse et que les décisions soient prises collectivement par 
cette commission.
Ce qui n’a semble-t-il, pas été le cas.

En première remarque, nous pensons, que nous devrons 
rechercher, une ville de taille intermédiaire, avec des 
infrastructures en relation avec le nombre de participants, 
soit environ 500 à 600 personnes, et où les tarifs seront 
moins onéreux. Pour rappel le coût du Palais des congrès 
de Bordeaux est de    240.992 €.
Auxquels il faut ajouter la maintenance, sono et vidéo : 
44.824€

Nous avons pu constater, aussi que les coûts relatifs à 

l’hôtel Pullmam sont très élevés. Ces prix comprennent 
les nuitées et des repas hors congrès, pour une soixantaine 
de personnes  (56.280€). Il faudra  rechercher des prix 
plus abordables.

Les repas  du congrès ont été corrects, à 25 € 
tout compris, hors soirée fraternelle.

Nous avons aussi constaté que les sorties, qui 
étaient toutes de qualité, et les cadeaux aux 
participants ont couté 15.730 €, ce qui reste 
raisonnable.
Les spectacles ont coûté plus de 8.200 € avec 
les charges. Là aussi, il nous faudra trouver 
des spectacles peut-être moins coûteux. Car 
en plus de la soirée, il faut compter les repas, 
et pour certains les chambres. Certains ont été 
logés 2 nuits.

Les forums, en amont du congrès, ont coûté 
plus 12.600 €. Ont-ils répondu à nos attentes ?
Les recettes pourront, être améliorées en tra-
vaillant à la venue de plus de stands.

Les subventions et dotations n’ont pas été à la hauteur de 
nos attentes ce qui a vraiment grevé le budget. Mais c’est 
vrai que dans la ville de Juppé nous ne devions pas trop 
espérer. Nous devons imaginer que ce sera de plus en plus 
difficile de trouver des subventions au regard du paysage 
politique actuel.

Pour le prochain congrès, la CFC préconise d’évaluer les 
coûts, bien en amont, afin de réussir un congrès dans de 
bonnes conditions, avec des coûts moins élevés.
Revenons au budget et particulièrement sur les pertes de 
l’Ile de Ré, qui fût une initiative dont les comptes ont mal 
été appréhendés, le déficit de la manifestation du 3 juin, 
dû au non-respect des règles de mutualisation pourtant 

Rapport de la C.F.C.

Catherine
NOLEAU

Pour la Commission 
Financière de Contrôle
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votées en Comité Général, au fil des années les pertes 
s’accumulent lourdement.

Pour votre information, nous avons interpellé les struc-
tures USR /LSR qui n’ont pas réglé la dette de leurs parti-
cipants pour l’Ile de Ré,  ainsi que pour la mutualisation, 
nous n’avons eu aucune réponse.
La CFC propose donc : que ne devront participer à toutes 
initiatives, seulement ceux qui auront réglé en amont. 
Ce qui évitera également des tracas aux responsables des 
structures qui doivent réclamer ou avancer.
Nous appelons à être vraiment très vigilants, les fonds 
de l’UCR ne sont pas inépuisables, nous sommes obligés 
de toucher aux réserves, afin de boucler le budget, nous 
avons déplacé 120.000 € des 123.000 € de l’excédent placé 
en 2016.

En 2016 on passe à un budget réalisé de 
1.676.030 € à un prévisionnel de 1.8250150 € 
mais réalisé 2.110.950 €.
Nous sommes donc sur un budget réalisé 
prévisionnel déficitaire en 2017 de - 522 061 €

Le dépassement du budget du congrès n’est pas la seule 
raison à ce déficit. Les frais de fonctionnement, la masse 
salariale,   le matériel syndical, les frais du bureau ont 
beaucoup évolué et contribuent à ce dépassement.  Un 
maximum d’explications nous a été données. Ces ru-
briques sont nécessaires à l’activité. 

Il ne s’agit surtout pas de réduire notre activité, nos actions 
et notre manière de faire fonctionner nos collectifs de 
travail, mais de revoir les coûts à la baisse des grandes ini-
tiatives, et les dépenses de fonctionnement. « N’ayons pas 
plus grands yeux que grands ventres…… »  Quand nous 
engageons les moyens de l’UCR, nous devons toujours 
nous assurer que le retour sera mesurable et conforme à 
nos orientations politiques. L’efficacité ne se mesure pas 
souvent au regard des moyens financiers engagés. Nous 
devons rester raisonnables. 
Nous constatons une baisse constante de nos forces. Nous 
devons être très rigoureux !!!! Même si nous sommes sur 
une remontée significative et encourageante. Toute notre 

énergie et la mobilisation de moyens  doivent être tour-
nées vers la syndicalisation.

C’est pour cette raison que la CFC est en accord sur l’aug-
mentation de 7.000 € par rapport à 2016, allouée à l’espace 
Vie Syndical. Nos rentrées sont dues en grande partie aux 
cotisations, ce qui implique un travail important.

Nous constatons, une remontée des abonnements à Vie 
Nouvelle, mais une baisse des dotations et des publicités 
et encarts. Le journal est très bien fait et très agréable à 
lire, les sujets sont divers et très intéressants, il devrait 
être attractif pour de futurs adhérents et donc lecteurs. 
Il faut vraiment renforcer notre recherche de nouveaux 
annonceurs pour une rentrée d’argent qui ne serait que 

bénéfique. 

La maîtrise du budget ne peut se réaliser 
que si nous maîtrisons les lignes dépenses et 
recettes.
Pour un budget, il nous faut des ressources, 

ce sont principalement les cotisations et les abonnements 
à Vie Nouvelle.

Au regard du budget 2017, il faut se donner des axes poli-
tiques forts, pour tenir ce budget prévisionnel à hauteur 
de 600.000 €. En effet seule une augmentation du nombre 
de syndiqués et de la cotisation vers le  1%, et une hausse 
des abonnements à Vie Nouvelle, peuvent nous permettre 
d’atteindre cet objectif. Pour cela, nous devons impérative-
ment avoir une impulsion forte du collectif Vie Syndical.
Il sera également nécessaire à minima, de maintenir, mais 
surtout d’augmenter le niveau des recettes des dotations, 
des pubs et des encarts.

Pour information, les participants issus du bureau et de la 
CE de l’UCR, qui sont allés en Tunisie en mars dernier à 
l’invitation de l’UGTT et des ministères du Tourisme et des 
Affaires Sociales, se sont tous acquittés personnellement de 
la somme de 50€ qui était demandée. Par contre, la prise en 
charge de l’UCR a été de 200€ pour chacun des participants 
(excepté les invités qui réglaient la totalité du séjour).
Merci de votre écoute.

La maîtrise du budget ne 
peut se réaliser que si nous 
maîtrisons les lignes dé-
penses et recettes.

Lettre ouverte à Mme la Ministre, Agnès BUZYN
Dans la page suivant vous trouverez une lettre ouverte destinée à Mme BUZIN signée par l’inter-
syndicale.
Cette lettre s’adresse à la presse et à la connaissance du maximum de retraités
Le mépris dans lequelle elle tient l’intersyndicale, par ses promesses nons tenus, l’absence de toute 
réponse à nos relances explique cette colère.
comme dit la lettre, pour aborder les préoccupations et problèmes des retraité-e-s, le gou-
vernement ne fait appel qu’à des spécialistes, des techniciens, de ceux qui savent, ceux qui 
publient des rapports, refusant dans le même temps de donner la parole à ceux qui sont les 
premiers concernés. Serions nous sots ou gateux? Elle refuse d’entendre les premiers concer-
nés. Oui nous sommes des citoyens responsables.



Le 08 juin 2018

Lettre ouverte à Mme la Ministre, Agnès BUZYN
Par leurs actions, la signature de pétitions, les retraités et leurs organisations ont exigé que le Président de la Répu-
blique s’explique sur ses propos et décisions en direction des retraités mais Emmanuel Macron s’est déchargé sur vous, 
sa ministre de la santé Mme Agnès BUZYN.

Engagements non tenus

• Madame la ministre, en nous recevant, le 28 septembre, vous vous êtes engagée à mettre en place trois 
groupes de travail sur des questions aussi importantes que la perte d’autonomie, le pouvoir d’achat des personnes 
retraitées, la situation des EHPAD, sur les CDCA et le Haut conseil HCFEA. 

Une fois la réunion terminée vous n’avez fait aucune réponse à nos nombreux courriers. C’est un mépris total pour la 
parole donnée, pour les retraités et leurs 9 organisations. Nous avons le sentiment que vous nous considérez comme 
des enfants gâtés, incapables de donner une opinion, de faire des propositions.

 A ce jour, il n’existe aucun lieu institutionnel où les retraité-e-s avec leurs organisations puissent dresser les constats 
sur la place des retraité-e-s dans la société, l’évolution de leur niveau de vie, leurs besoins sociaux et débattre de me-
sures à adopter. Vous refusez de leur faire confiance, alors que leurs organisations représentent des millions de retrai-
tés, vous refusez d’utiliser leurs savoirs et leurs compétences. Votre attitude à l’égard des retraités et de leurs organisa-
tions traduit le peu de reconnaissance que votre gouvernement et vous-même avez pour les 17 millions de retraités qui 
ont contribué au développement de la 5eme puissance mondiale et qui continuent à jouer un rôle important au niveau 
de leurs familles, du monde associatif et de la société. 

Sachez, Madame la ministre, que nous sommes des citoyens responsables.

Pour aborder les préoccupations et problèmes des retraité-e-s, le gouvernement ne fait appel qu’à des spécialistes, des 
techniciens, de ceux qui savent, ceux qui publient des rapports, refusant dans le même temps de donner la parole à 
ceux qui sont les premiers concernés.

Des mesures insuffisantes pour l’accompagnement du vieillissement et des personnes âgées en perte d’autonomie.

• Madame la ministre, pourquoi ne pas avoir sollicité les neuf organisations de retraités sur le plan grand âge et 
de l’autonomie ? Nous aurions pu apporter nos connaissances, nos analyses, participer au débat.

En effet, les décisions prises pour mieux prendre en charge la dépendance ne répondent pas aux attentes pour l’amélio-
ration de l’accompagnement des personnes âgées. Ces annonces étaient pourtant très attendues par les salarié·e·s, les 
personnes âgées et leurs familles.

Les personnes âgées ont besoin de plus d’effectifs, notamment soignants et cela risque d’attendre encore bien long-
temps. Comme ministre, en restant à la poursuite de la seule expérience de la présence d’infirmier-ère·s la nuit (qui 
plus est par mutualisation des possibilités), vous niez la nécessité urgente et immédiate de la présence de l’infirmière 
24 heures sur 24 dans tous les établissements. Ceci éviterait l’engorgement des urgences, l’angoisse des patients. Avoir 
la présence d’un médecin permettrait d’assurer un suivi quotidien des résident·e·s. 

Bercy refuse de donner les moyens nécessaires, c’est un choix politique, le gouvernement préfère privilégier les riches. 
L’augmentation de l’enveloppe budgétaire pour embaucher des personnels ne représente en fait qu’une goutte d’eau. 
Les 360 millions annoncés sont le résultat du lissage sur trois ans au lieu de sept ans de dépenses prévues. 

Sur la réforme de la tarification des Ehpad, vous voulez rassurer et vous vous engagez à ce que la réforme de la tari-
fication « ne conduise à aucune baisse des dotations, ni en soins ni en moyens relatifs à la dépendance, pour 2018 et 
2019 ». Mais nos attentes sont réelles sur la progression des budgets et non le maintien.

En même temps, nous ne pouvons qu’être inquiets quand le ministre de l’Économie déclare « que réduire la dépense 
publique sans toucher aux aides sociales, ce n’est pas cohérent. L’allocation personnalisée pour l’autonomie, destinée 
aux personnes âgées, pourrait être concernée également. Le ministère des Finances souhaite la « recentrer (…) sur les 
publics prioritaires (…) pour garantir [sa] soutenabilité (…) dans un contexte de vieillissement démographique ». Ses pro-
pos contredisent les vôtres qui, au moins en paroles, vous dites préoccupées pas ces sujets : qui aura le dernier mot ?
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Enfin Mme la ministre, sur le volet prévention et sur l’accompagnement au domicile, vos annonces sont très insuffi-
santes (100 millions). Vous voulez que les personnes âgées soient hospitalisées au domicile mais vous vous en tenez à 
de petites mesures. Il est sûr que ce secteur fragile des services à domicile le sera encore plus.

Autre proposition gouvernementale innovante : allonger la durée du temps de travail avec diminution du salaire, en 
supprimant un second jour férié. Cette démarche, à notre sens, vise à toujours demander plus aux salariés, à opposer 
les salariés aux retraités. Hausse de la CSG, jour de travail gratuit pour les salariés : le patronat et les plus riches seront 
toujours épargnés.

Un gouvernement qui méprise les retraites

Madame la ministre, tenez vos engagements et mettez en place les trois commissions prévues pour entendre les orga-
nisations de retraités. Nous avons des propositions, nous aussi avons une expertise. Votre attitude ressemble trop à du 
mépris envers des organisations qui militent pour le mieux vivre des près de 17 millions de retraités.

Cette politique gouvernementale de mépris ne fera qu’accentuer la colère de nombreux retraités, de leurs familles. 
D’autant que les prélèvements tels que la CASA, la hausse de la CSG pèsent lourdement sur le revenu des retraités sans 
qu’ils bénéficient d’une redistribution qui améliorerait les conditions de vie.

François Thiéry-Cherrier (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex) 

Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14) 

Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex) 

Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris) 

Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas) 

Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris)

Michel Salingue (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris) 

Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen) 

         Michel Deniault  (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil)
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Point d’actualité
Le rapport d’actualité présenté par Marie-Paule Poussier 
a porté sur plusieurs points : la situation internationale, la 
guerre commerciale lancée per TRUMP, le massacre de 117 
Palestiniens, la montée de l’extrême droite en Europe jusqu’à 
nos portes en Italie. En France, la montée du chômage, le 
projet de réforme des retraites, la perspective d’une action 
confédérale avant l’été, la multiplication des luttes chez les 
cheminots, à Air France, dans la fonction publique, à Car-
refour, dans l’audiovisuel, les facultés, la justice, les EPHAD 
et l’action des retraités le 14 juin.

Les échanges ont fait ressortir que :
La FERPA peut jouer un rôle important contre la montée de 
l’extrême droite en Europe.
Nous assistons à un changement profond de société avec 
une transformation des droits sociaux.
Malgré tout, suite à nos actions il y a des avancées dans la 
loi vieillissement. 
Partout nous avons de bons échos sur la préparation de 
la mobilisation du 14 juin qui se prépare dans de bonnes 
conditions. Les militants investissent les lieux fréquentés 
par les retraités, comme par exemple, les marchés pour 
faire signer la pétition.  Parfois de façon plus unitaire avec 
les autres organisations syndicales.  Après de nombreux 
échanges, les retraités leurs réservent bon accueil. Par ail-
leurs, la dernière assemblée générale de LSR s’inscrit plei-
nement dans le mouvement social. 

L’UNSA participera aux initiatives du 14 juin sans pour 
autant être sur les banderoles de tête. Concernant la CFDT 
poussée par sa base n’empêchera pas ses syndiqués qui le 
souhaitent de participer aux manifestations. Aussi l’UCR a 
besoin d’avoir la connaissance de vos contacts avec la CFDT 
et l’UNSA.

Concernant la vie syndicale avec les efforts fournis nous 
arrivons à limiter très fortement les pertes enregistrées 
entre l’exercice 2015 et 2016, en comparatif le redressement 
est net pour les années 2016/2017. Le travail commence à 
payer. Par contre nous manquons de lisibilité et d’informa-
tions sur les initiatives opération carte en main.

Décisions :
La CE décide de participer à l’aide financière en direction 
des cheminots en grève à la hauteur de 1 500 €.

Pour le 14 juin, continuer à faire remonter les informations 
sur la carte de France de notre site internet et porter les 
pétitions au bon endroit, c’est-à-dire auprès des députés 
LFEM majoritaires à l’Assemblée nationale.

Une note sera réalisée pour le comité général sur les avan-
cées sur la loi vieillissement.

Un tract pour traverser l’été, comme en 2017, sera rédigé.

Après le 14 juin, nous devons nous donner des perspectives 
d’actions pour la rentrée.
Une proposition des suites à donner sera faite lors de l’inter-
syndicale du 19 juin et débat au comité général pour valider.

Conférence du bassin méditerranéen
À notre initiative, une conférence des pays méditerranéens 
avec les organisations syndicales espagnoles, italiennes et 
tunisiennes se tiendra à TOSER du 11 au 14 février. Son 
objectif est d’aboutir à une coopération.

Le 15 juin aura lieu notre premier colloque à Marseille « 
lutter contre le fascisme ». 

Ordre du jour du comité général des 25 et 26 juin
•	 Actualité	
•	 Vie	 syndicale	 :	déploiement	et	opération	carte	 en	
main
•	 Vote	sur	la	fiche	repère	revendicatif	«	Droit	à	une	
retraite décente »
•	 Retour	sur	l’assemblée	générale	de	LSR
•	 Cooptation	 à	 la	 commission	 exécutive	 de	 deux	
nouveaux membres.

Budget 2018
Le budget 2018 est adopté à l’unanimité.

Celui-ci a été présenté plus tôt cette année et de façon beau-
coup plus détaillée.

La responsable à la politique financière rédigera une note 
interpellant sur le taux de cotisations en lien avec la déci-
sion du congrès.

La commission de contrôle financier à apporter des recom-
mandations.

Problème AFUL et présentation d’Intranet

Suite aux nombreux dysfonctionnements subis par notre 
site internet et non résolus par l’AFUL, la décision de chan-
ger d’hébergeur a été validée à l’unanimité par la CE.

Intranet outil de travail et de communication entre diri-
geants de l’UCR (membres du Bureau, de la commission 
exécutive, du comité général et des collectifs de travail) sera 
mis en service courant juin.

ERRATUM du relevé de décisions de la CE du 25 avril
Sur proposition du Secrétaire général, François Thiéry-
Cherrier, il a été décidé de relancer le travail de la commis-
sion de réflexion sur le congrès de l’UCR.

La responsabilité en a été confiée à Alain Laporte, respon-
sable de la Vie syndicale de l’UCR.

Cette disposition n’a pas été reprise dans le relevé de déci-
sions de la commission exécutive du 25 avril.

Relevé de décisions de la Commission Exécutive



 

 

Communiqué 

 

14 JUIN : LES RETRAITES N’ACCEPTENT TOUJOURS PAS : 

NON A LA CSG, NON AU BLOCAGE DES PENSIONS ! 

 

Des dizaines de milliers de retraités, après les manifestations des 28 septembre et 15 mars, ont une 
fois de plus manifesté à l’appel des 9 organisations nationales dans plus de 100 villes de France pour 
exprimer leur colère. Les « remerciements » du président Macron ne peuvent faire oublier le dédain 
qui leur est réservé : pas de réponse à leurs demandes d’entrevue et à leurs courriers. 

Chaque jour, les retraités nous disent leur colère devant les prélèvements CSG qui frappent leurs 
pensions alors que le gouvernement multiplie les cadeaux fiscaux au détriment des services publics et 
de la Sécurité sociale. Ce « pognon » là est celui qui manque aux retraités, aux malades dans les 
hôpitaux et les EHPAD, aux services publics en général. 

Comme l’a encore prouvé la journée d’aujourd’hui, la majorité actuelle serait pourtant mal avisée de 
croire que les retraités se résignent. 

Déjà des dizaines de milliers de pétitions sont signées. Les retraités vont poursuivre leur action et 
utiliser la période des vacances pour faire signer leur pétition et ensuite rendre visite aux députés et 
sénateurs afin de leur rappeler leur demande d’une loi de finances rectificative qui : 

 - Annule la hausse de la CSG pour tous. 

 - Mette fin au gel des pensions et procède à leur revalorisation. 

 

Les retraités ne lâchent rien et ils n’ont pas la mémoire courte.  

 

Paris, le 14 juin 2018. 

 



Communiqué  
de l’Union Confédérale des Retraité-e-s CGT 

 

 

 

Les retraités à nouveau et fortement mobilisés 

 

Même si de nombreux retraités sont déjà partis en vacances, à l’appel de neuf organisations 
syndicales ou associations, ils se sont fortement mobilisés dans toute la France le 14 juin pour 
se faire entendre par le gouvernement.   

Ils étaient 10 000 à Paris, 700 à Clermont-Ferrand, 700 à Avignon, 500 à Nancy et rassemblés 
dans beaucoup d’autres villes du pays, pour interpeller Emmanuel MACRON. Au même 
moment, celui-ci affirmait cyniquement « que les aides sociales coûtent un pognon de 
dingue. », ultime provocation à l’égard de nos concitoyens. En se mobilisant à nouveau, les 
retraités ont réaffirmé leur exigence pour une loi de finances rectificative, afin de revenir sur 
la hausse de la CSG qui constitue une injustice criante. D’une même voix, ils ont réclamé une 
hausse substantielle de leurs pensions pour l’année 2019. Les retraités sont confrontés à de 
nombreuses hausses, notamment celle du gaz avec + 6,5 %. Rappelons qu’en l’état, le 
gouvernement a prévu une année « blanche », c'est-à-dire sans revalorisation des pensions. 
Pour l’instant, le gouvernement reste sourd à l’expression des retraités. Confronté au mépris 
de madame Buzyn, ministre de la Santé, une lettre ouverte de l’intersyndicale lui a été 
communiquée et envoyée à la presse. Elle est à disposition de nos organisations. Le président 
de la République et son gouvernement continuent de mépriser au plus haut point les 16 
millions de retraités qui représentent pourtant un quart de la population du pays. Cette 
attitude ne fait que renforcer la détermination des retraités à se mobiliser. 

Des milliers de pétitions exigeant une loi rectificative de la CSG ont déjà été signées. 
Poursuivons pour en remettre le plus grand nombre à nos députés, dans les circonscriptions.  

L’intersyndicale des 9 se réunira mardi 19 juin pour faire le bilan de cette journée d’actions. 
Elle se donnera aussi les moyens de prolonger l’action dans des formes appropriées. Il y a une 
vraie dynamique de mobilisations des retraités à travers le pays.  L’UCR-CGT proposera un 
nouveau rendez-vous dans la rentrée. D’ici là, nous invitons nos organisations à poursuivre la 
campagne de pétitions et à prendre des initiatives dans les localités. 

L’UCR CGT  
Le 15 juin 2018 


