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COMITE GENERAL 25 et 26 JUIN 2018
Jean Pierre

FLORET
RAPPORT SUR L’ACTUALITE
LE SENS DES MOTS
Avant d’arriver sur la situation des retraités, je vou-
drais revenir sur le contexte actuel européen en partant 
d’exemples comme la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, 
l’Italie, la Slovénie la République Tchèque, l’Autriche. 
Nous sommes confrontés dans chaque pays d’Europe à 
une progression des forces Xénophobe, nationalistes, 
d’extrême droite.

Nous sommes aussi confrontés à une inflation du mot 
« populisme ». Un jour on nous parle d’un populisme de 
gauche, le lendemain d’un populisme de droite Quelle 
belle confusion entretenus par les médias sur ce terme ! 
Ce flou sémantique n’a-t-il pas pour but d’affaiblir le sens 
des mots, de rendre acceptable des choix politiques ? Moi 
je dirais plutôt que Le Pen tout comme les pays que je 
viens de citer sont les représentants inquiétants de l’ex-
trême droite. Pour beaucoup à la limite du fascisme 

La planète a été bouleversée en découvrant la politique 
migratoire de TRUMP. La aussi une politique extrémiste, 
très dangereuse

ET EN FRANCE
En France et en Europe Il y a aussi un comportement as-
sassin et un déni de solidarité en direction des migrants. 
Ayons en tête le projet de loi « Asile et Immigration ». 
La CGT a raison de dire que cette politique est d’extrême 
droite et porte en elle la face la plus noire de notre his-
toire contemporaine.

Comment qualifier les discours de Laurent Wauquiez 
dont les propos se rapprochent de plus en plus de ceux 
de Le Pen ? Cessons d’imaginer qu’il s’agit seulement de 
prendre des voix au F.N. 

Et que dire des actes et propos de Gérard Collomb pour 
qui les migrants font du « benchmarking » en compa-
rant les pays européens ? Durant les manifestations pari-
siennes comment le ministre de l’intérieur a-t-il pu laisser 

1 200 individus cagoulés, casqués, bien « équipés », por-
teurs de sac à dos, sans intervenir ? Il est même allé jusqu’ 
à faire l’amalgame entre les manifestants et les cagoulés. 

Que dire aussi des relations cordiales entre MACRON et 
PHILIPPE DE VILLIERS ?

Jouant sur la racine du terme libéral on a fait croire que 
le libéralisme était l’expression de la liberté. Mais cette 
liberté est-elle totale ou seulement réservée aux choix 
économiques ? En d’autres termes le libéralisme se satis-
fait-il de la démocratie ?

Le libéralisme prend une tournure nouvelle en crimi-
nalisant l’action syndicale et politique. On est face à un 
gouvernement qui veut développer la peur : violence po-
licière, juridique et sociale face à tous ceux qui osent rele-
ver la tête. Cela fini par avoir un impact sur beaucoup de 
gens, de militants. Certains finissent même par craindre 
de signer une simple pétition.

Cette perte de démocratie déjà ancienne s’accentue d’an-
née en année et principalement avec MACRON 

MACRON ,UN REGIME MONARCHIQUE
Aujourd’hui la violence libérale submerge le champ poli-
tique : la loi civile a intégré l’état d’urgence, le gouverne-
ment est sourd, voire autiste face aux protestations, aux 
manifestations. Le mépris devient un mode de gouver-
nance. Nous avons parlé du mépris de MACRON en direc-
tion des retraités, Il en est de même pour les syndicats, 
et je dirais pour les corps intermédiaires. Pour MACRON, 
le mépris devient un mode de gouvernance et justifie cet 
exercice du pouvoir solitaire Seul, lui seul sait, lui seul dé-
cide, lui seul désigne, nomme, répudie.»

La réforme constitutionnelle en est un exemple frappant : 
le but, est de réduire le travail du Parlement. C’est un pro-
jet dangereux et antidémocratique » « En affaiblissant le 
Parlement qui constitue un contre-pouvoir, en réduisant 
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le travail législatif des députés, Macron renforce le pou-
voir exécutif et la monarchie.

La violence de l’État libéral n’est pas aveugle c’est 
une violence de classe qui a pour cible les peuples 

Excusez-moi d’en rajouter sur l’idéologie MACRONIENE 
qui explique que si les pauvres sont pauvres c’est parce 
qu’ ils en sont responsables. Si tu es un louseur c’est de 
ta faute. Ainsi l’idéologie capitaliste portée par MACRON 
et d’autres idéologues produisent une définition tron-
quée de l’homme et permet d’entretenir les inégalité. En 
faisant de chacun d’entre nous le seul responsable et en 
dédouanant la société.

UNE REVOLUTION SYSTEMIQUE 
QUI TOUCHE TOUT
Tous les acquis sociaux sont remis en cause. Tout ce qui 
constituait l’intérêt général, le lien commun est bafoué. 
Des valeurs telles que le respect des seniors sont piétinés, 

Pour les jeunes, avec Par-
coursup, nous assistons 
à un tri social sans pré-
cédent. Des milliers de 
lycéens se retrouvent sur 

le carreau quant à la poursuite de leurs études Post Bac. 
Beaucoup s’interrogent sur l’intérêt de passer le BAC.  Les 
jeunes sont encouragés à l’apprentissage, un apprentis-
sage au niveau régional au services des entreprises de 
la région. Et tant pis pour eux si ces entreprises déloca-
lisent : Ils iront au chômage !

MACRON, c’est l’hiper-libéralisme absolu. La France est 
dépecée : droit de travail, retraites, SNCF, La Poste la Sécu, 
les Hôpitaux, Aéroport de Paris. Tout est donné aux capi-
taux privés.

 L’objectif du président Macron: enrichir toujours les 
mêmes, une extrême minorité, au détriment de tous les 
autres. Il n’y a qu’à voir : 60 % des profits réalisés en 2017 
par les entreprises sont redistribués aux actionnaires. 
Seuls 5% de la richesse créée par les salariés leur est re-
versée avec, pour effet collatéral, d’entraîner à la hausse 
la précarité du travail et la pauvreté.

Et pour ceux qui ont encore un doute sur la santé fra-
gile des entreprises du CAC, il est juste de rappeler que 
la France est première au palmarès européen des divi-
dendes versés aux actionnaires avec ces 46,8 milliards 

PARCOURSUP,

Beaucoup de jeunes s’inter-
rogent sur l’intérêt de passer le 
BAC si c’est pour se retrouver sur 
le   carreau?

d’euros versés en 2018.  N’en jetez plus, la corbeille de 
la bourse est pleine, alors que le panier des ménages est 
vide ou hors de prix.

REAGIR AVEC LUCIDITE
Il est encore temps de stopper ce rouleau compresseur qui 
écrase tout sur son passage. Des luttes, nous en voyons 
de plus en plus. Bien sûr, il y a la lutte des cheminots qui 
est emblématique. Mais ils ne sont pas seuls. Et dans la 

CGT n’avons-nous pas 
un problème de vou-
loir aller trop vite ?

Voyons où en était la 
situation il y a un an ou 

après les luttes contre la 
loi travail. Nous constatons un mouvement qui se déve-
loppe, qui dans plein d’endroits passe de l’inquiétude, de 
la colère à l’action. Je rappelle juste aux nostalgiques que 
le mouvement de 68 ne s’est pas fait en un mois. Il a fallu 
des mois et des mois pour arriver à une telle mobilisation. 
Enfin je veux rappeler que le rapport des forces syndicales 
ou politiques n’était pas le même qu’à cette époque. 

Soyons lucide, il manque dans le paysage, un rapport des 
forces nécessaire pour inverser les choses. Nous devons 
faire plus et mieux sur l’enjeu de syndicalisation. Pour bar-
rer la route à cette politique dévastatrice, il faut être pré-
sent et organisé ; Il faut donner du poids à la CGT ; pour 
imposer un autre cap politique. C’est vrai pour les retrai-
tés Alain s’expliquera ensuite sur nos propres difficultés. 
La constuction de rapport de forces, c’est aussi la bataille 
des idées avec pour les retraités Vie Nouvelle et ses 62000 
abonnés et bien sur notre site UCR.

Un sondage indique que 53 % des Français jugent que les 
inégalités ont augmenté depuis l’élection du président 
de la République en mai 2017. La popularité de MACRON 
s’effondre. Son recul est spectaculaire chez les personnes 
âgées : il perd huit points, de 46 à 38%, chez les plus de 
65 ans. Un effet de la hausse de la CSG.

Des luttes, il y en a mais nous voyons que nous avons du 
mal à les faire converger. Mais tout de même ces mouve-
ments sont porteurs d’espoirs.

Macron et son gouvernement mettent à profit la confu-
sion politique et l’absence d’alternative progressiste cré-
dible, pour conduire à marche forcée la destruction du 
modèle social français. Le 26 mai a permis de marquer le 

Les personnels de l’énergie sont 
largement mobilisés contre la priva-
tion. Il y a plus de 240 sites Enedis et 
GRDF occupés ou en grève contre les 
dégats de la privatisation, pour des 
effectifs conformes à leurs missions 
statutaires.
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rejet d’un modèle de société que veut à toute forces nous 
imposer MACRON.

UN INVENTAIRE A LA PREVERT
Pour ceux qui auraient oublié toutes les réformes de MA-
CRON en voici quelques-unes. Un inventaire à la Prévert :

•	 Baisse des effectifs dans la fonction publique

•	 La suppression de l’ISF et la création de la « flat tax » 

•	 Baisse de l’impôt sur les sociétés

•	 Augmentation de la CSG

•	 Le rétablissement du jour de carence dans le sec-
teur public

•	 Réforme de l’apprentissage

•	 Réforme structurelle de l’assurance-chômage

•	 Loi travail XXL

•	 Réforme constitutionnelle

•	 La loi Elan qui propose la suppression des 
contraintes de construction de 25% de logement 
sociaux pour les communes

•	 La loi Pacte censée réformer l’entreprise et per-
mettant encore de nouveaux allégements de 
contributions à la Sécurité Sociale pour les entre-
prises

•	 La ministre des Solidarités et de la Santé a pré-
senté son plan de mesures pour mieux prendre 
en charge la dépendance. Elles ne répondent pas 
aux attentes et aux revendications des salarié·e·s 
pour l’amélioration de la prise en charge des per-
sonnes âgées, même s’il faut constater quelques 
avancées.

•	 La casse de la Sécurité Sociale, la réforme des 
retraites avec le danger de la réforme de la pen-
sion de réversion voir de sa suppression, même si 
BUZIN dément.

•	 Au sujet de notre ministre on a la confirmation 
que l’on ne peut pas lui faire confiance. Si elle a 
été obligée en Septembre de nous recevoir, d’ac-
cepter de mettre en place 3 groupes de travail, 
depuis elle est aux abonnés absents. C’est le sens 
de la lettre ouverte envoyée la semaine dernière 
que je vous invite à faire connaître très largement 
dans la presse locale et évidemment parmi les 
adhérents

Beaucoup de retraités pensaient que l’augmentation de 
la CSG allait s’accompagner de la suppression de la taxe 
d’habitation. Ils devront attendre.

LA REFORME DES RETRAITES AUTRE 
REFORME SYSTEMIQUE
S’il y a quelques temps : les retraités, imaginaient qu’ils 
ne seraient pas concernés par la réforme des retraites , 
maintenant cela est clair pour tous. 

Il est clair que les mois à venir vont nous mobiliser forte-
ment sur cette question.

Une bonne nouvelle : à Bruxelles mercredi 16 mai, 
quelque 70 000 personnes ont défilé dans les rues, 
pour exprimer le refus des réformes des retraites, 
celle de 2016 qui a programmé d’ici 2030 le report à 
67 ans de l’âge légal de cessation d’activité, et celle, 
encore à l’état de projet, qui vise à instaurer un sys-
tème de retraite à points à partir de 2025. On voit que 
ce sont des questions qui ne concernent pas unique-
ment la France. Ferons-nous mieux que les Belges ? 
Je l’espère. En Europe, les retraités sont à peu près 
tous concernés par les mêmes question. Dommage 
que l’on arrive pas à une mobilisation Européenne. 
J’arrête, je ne suis pas là pour parler de la FERPA.

Dans trop de pays, les retraités sont considérés comme 
une variable d’ajustement que justifie un discours idéolo-
gique affirmant l’opposition constante entre les jeunes et 
les séniors.

MACRON suit les orientations de Bruxelles et les 
prescriptions du MEDEF Français et Européen.

APRES LE 14 JUIN
Il y a quelques jours, le 14 juin nous avions une nouvelle 
journée de mobilisation pour exiger une loi rectificative 
de la CSG et l’augmentation des pensions.

Bien entendu nous savions que nous n’aurions pas la 
même mobilisation que le 15 mars et le 28 septembre. 
A ces dates les médias avaient largement couvert les 
mobilisations. L’annonce de l’augmentation de la CSG en 
septembre et ce qu’ont perçus les retraités sur les relevés 
bancaires avaient été un choc.

Ce 14 juin la couverture médiatique a été presque nulle. Les 
seuls informés ce sont nos adhérents ou ceux qui ont eu un 
tract. Et, déjà de nombreux retraités sont partis en vacances.

Il y a aussi l’illusion chez de nombreux retraités que la 
forte mobilisation de mars suffisait à faire reculer MA-
CRON. Si la désillusion existe chez quelques uns, en tous 
les cas la colère n’est pas retombée. Il suffit de voir avec 
quelle facilité les pétitions sont signées.

Dans les cortèges nous avons remarqué que la question 
du relèvement des pensions montait très fort. Il faut en 
tenir compte. C’est pour cela que l’intersyndicale propose 
d’avoir une expression sur le pouvoir d’achat.

Notre commission exécutive a lancé l’idée d’avoir un ma-
tériel CGT utilisable pendant la période juillet Août. 
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Crédit et réduction d’impôts avec le 
prélèvement à la source.
Avec la législation actuelle les versements à la source 
de l’impôt sur le revenu (prélèvement mensuel ou 
tiers provisionnel) de l’année N sont calculés à par-
tir de l’impôt payé en fonction des revenus de l’an-
néeN-1 (y compris en prenant en compte les crédits 
et réductions d’impôts).
Avec le prélèvement à la source à compter de janvier 
2019, le taux sera calculé sans tenir compte des cré-
dits et réductions d’impôts déclarés au printemps 
2018 (revenus 2017), une régularisation intervien-
dra en aout ou septembre 209.
Ainsi celles et ceux qui année après année, ont le même 
montant de crédits ou réductions d’impôts feront une 
avance de trésorerie au budget de l’Etat pendant plusieurs 
mois.

1èr LES TRAVAUX DU COR
Les Travaux du Cor qui viennent d’être présentés confir-
ment le constat que font les Retraites.  Je vous site 
quelques éléments :

  l’application des règles issues des réformes régressives 
successives conduisent à une dégradation considérable 
de la situation des retraités

  Si statistiquement, le niveau de vie moyen des retraités 
est légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la popu-
lation (105%). Celui-ci serait compris entre 89% et 95% du 
revenu moyen en 2040 et entre 77% et 89% en 2070.

  Il confirme, par exemple, l’importance de l’impact de 
la hausse de la CSG pour les retraités qui pourrait conduire 
à une baisse supplémentaire de 3 à 4% du taux de rem-
placement.

  Le pouvoir d’achat des retraités a pu statistiquement 
progresser car les retraités qui décèdent ont progressive-
ment été remplacés par de nouveaux retraités aux pen-
sions plus élevées (c’est l’effet NORIA), maintenant l’écart 
avec les actifs va se creuser.

  Selon le COR c’est donc, avant toute autre chose, la 
dégradation du niveau des pensions qui provoquerait un 
retour à l’équilibre financier du système de retraite.

2ème REDUIRE LE POIDS DES RETRAITES 
DANS LE P.I.B.
Mais je voudrais aussi insister sur un autre aspect : selon 
les directives européennes le poids des retraites dans le 
PIB doit baisser de 13,8 actuellement à 11,2% du PIB. 

Cette baisse aurait plusieurs causes. 

D’une part les réformes sur la retraite adoptées ces 20 
dernières années permet de faire baisser les dépenses 
dans le PIB de 2,6 points. 

D’autre part, certains facteurs tels que la baisse du mon-
tant de la pension moyenne (du à l’indexation sur l’infla-
tion, qui augmente moins rapidement que les salaires) ou 

encore sur le recul de l’âge de la retraite et l’allongement 
de la durée de cotisation et l’augmentation de la C.S.G.

Et n’oubliez pas les propos de Gérald Darmanin concer-
nant les aides sociales qui seraient trop lourdes à suppor-
ter par l’Etat. Ces réflexions ne sont pas dénuées d’arrière-
pensées, l’exécutif étant à la recherche d’économies pour 
tenir ses objectifs budgétaires, à savoir réduire la dépense 
publique de trois points de PIB d’ici à 2022. Les retraités 
pourraient être encore touchés. 

2 exemples: 
  l’ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées
  APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie qui pour-
raient être touchées

Pour le capital: les pauvres, les vieux n’ont 
que ce qu’ils méritent!

APRES L’INTERSYNDICALE DU 19 JUIN
Venons en maintenant à l’intersyndicale du 19 juin:

Dans les décisions prises par l’intersyndicale nous avons 
décidé de poursuivre sur la pétition pour une loi rectifica-
tive de la C.S.G. Continuons à faire pression sur les parle-
mentaires. 

Et si ceux-ci refusent de nous recevoir informons les re-
traités de leur circonscription du mépris accordé à leurs 
électeurs, à ceux qui ont signé la pétition. Cela peut dé-
plaire fortement à un député, surtout si sur les marchés, 
il lui devient dur d’aller faire des sourires quand on se fait 
engueuler en public par des citoyens mécontents.

Les députés communistes travaillent à rédiger un projet 
de loi rectificative. C’est un point d’appui.

D’autre part, en Octobre viendra au Parlement le débat 
sur le PLFSS, qui nous donnera une forme nouvelle d’in-
tervention contre cette mesure injuste  qu’est l’augmenta-
tion de la CSG pour des milliers de retraités.

Dès le 2 juillet l’intersyndicale se retrouve dans un but 
précis : préparer la rentrée. C’est dire la détermination 
des 9 organisations de rien lacher.
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UNE CFDT BIEN ISOLEE
A Paris comme en province depuis septembre l’UNSA 
Nationale est présente à la fin du cortège. Il y a quelques 
jours nous les avons rencontrés. Cela n’a pas débouché 
sur grand-chose. Ce fut très cordial.

Il reste que la CFDT qui se retrouve bien seule mainte-
nant. Tellement seule qu’elle a voulu montrer que le 14 
juin n’appartenait pas qu’à l’intersyndicale. Ce 14 juin ils 
ont organisé un rassemblement à la place Stalingrad, à 
Paris qui a été un fiasco.

Ils nous ont écrit une longue lettre destinée aux seules 
organisations du groupe des 9 appartenant à l’inter-UCR 
ignorant par exemple la FSU, Solidaires les associations 
pour proposer une journée d’action en octobre.

S’ils ont évolué sur certaines revendications comme le 
calcul des pensions sur les salaires et non plus sur les prix, 
en refusant la baisse du pouvoir d’achat, la stigmatisation 
contre les retraités. Par contre ils ont bien précisé leur ac-
cord avec le principe de la CSG qui serait ‘‘le prélèvement 
le plus juste’’.

La CFDT est maintenant seule. Elle refuse de reconnaitre 
le groupe des 9 oubliant tout le travail réalisé depuis 
2014. Casser l’unité elle en rêve. La démarche unitaire sur 
des contenus clairs lui est insupportable. 

Pour l’intersyndicale il y a encore trop de revendications 
CFDT qui nous séparent comme par exemple sur la CSG 
qui ne passe pas. 

Unanimement les 9 rejettent la proposition de la CFDT. 
Une réponse sera envoyée à la CFDT.

Nous voyons que grâce à nos mobilisations, nos 
initiatives, les retraités ont acquis une reconnais-
sance dans la société. Cela devient un corps so-
cial reconnu. Reconnu même de mieux en mieux 
dans nos confédérations comme le faisaient remar-
quer la CGC ou la CFTC ou FO où nous même.

AU COMITÉ GÉNÉRAL DE S’EXPIMER:
1° SUR LA RÉPONSE À LA CFDT

Il est important que vous donniez votre avis sur notre posi-
tionnement. Est-ce que les 9 ont eu raison de dire «non »  à 
la demande de la CFDT? Cela ne veut pas dire que le futur 
est bouché. D’ailleurs nous avons toujours besoin de tra-
vailler à l’élargissement du rapport de forces. Par exemple 

le monde agricole, les ouvriers agricoles vivent des condi-
tions de retraites particulièrement dures. Si demain sous 
les formes qu’ils choisiront, ils pouvaient participer à l’élar-
gissement du mouvement ce serait un point d’appui sup-
plémentaire. D’autant qu’en province ils sont souvent pré-
sents.

2°QUELLES PROPOSITIONS POUR LA RENTREE 
Nous avons besoin d’avoir votre avis sur une autre ques-
tion : que proposons nous à l’intersyndicale du 2 juillet ? 
Je pense que la majorité des 9 est d’accord pour donner 
une suite aux différentes mobilisations. Devons nous pro-
poser une action fin septembre, début octobre. Je crois 
que le PLFSS doit être présenté les derniers jours de sep-
tembre et continue en octobre ?

Dans tous les cas nous avons besoin de continuer la 
mobilisation :

Qui peut parier que 2019 ne sera pas encore une année 
blanche

On n’en a pas fini avec la CSG. Et pourvu que le gouverne-
ment ne décide pas d’une future augmentation.

Blocage des pensions, CSG et nouveau coup de rabot 
sur les APL. C’est la seconde fois en seulement quelques 
mois que l’État s’en prend aux aides personnalisées au 
logement. sur 80.000 foyers concernés par une baisse 
de leurs aides, 16.000 ont perdu complètement leur APL. 
La totalité des épargnants populaires et surtout les per-
sonnes âgées seront les plus touchés par les faibles rému-
nérations du taux d’épargne comme le livret A. Le Capital 
voudrait que les retraités investissent plus dans des pla-
cements à risque !

3° ET LE 28 JUIN
Enfin pour terminer, ce n’est pas la veille des vacances qui 
arrête les mobilisations. Les retraités seront présents le 28 
juin à l’appel de la CGT, FO, Unef, UNL, FIDL pour contester 
la guerre idéologique menée par ce gouvernement, pour 
défendre notre modèle sociale. 

_________

Bonnes vacances à ceux qui le peuvent

En tous cas repos pour trouver la forme pour la rentrée.



POLITIQUE DES CADRES
La politique des cadres se construit 
pour l’essentiel à l’occasion des 
congrès, mais pas seulement:

Notre vie collective et démocratique, s’organise par la parti-
cipation de femmes et d’hommes qui acceptent de prendre 
des responsabilités, pour diriger et animer nos activités au 
service des retraités. Pour diverses raisons, des camarades 
peuvent être amenés à quitter des responsabilités au cours 
du mandats. Quand cela se pose, nous sommes amenés à 
procéder à des modifications en cours de route.

2 camarades vont quitter leurs responsabilités
Deux camarades vont quitter des responsabilités. Il s’agit de 
jacqueline FARACHE, membre de la CE de l’UCR. Jacque-
line avait accepté de prendre cette responsabilité en même 
temps qu’elle avait accepté de pourvoir le mandat réservé 
à un ou une retraitée dans la délégation Cgt du Conseil 
Économique Social et Environnemental National. Pour 
mémoire elle avait succédé à Françoise Vagner. Ce mandat 
confédéral est toujours porté par un membre de la direc-
tion de l’UCR.

2 nouvelles candidatures
Nous vous proposons pour remplacer Jacqueline au CESE, 
d’élire Alain DRU à la CE de l’UCR. Alain avait déposé 
sa candidature à l’occasion mis à disposition du dernier 
congrès. Elle n’a pas été retenue comme d’autres sur un seul 
critère : nous avions trop de candidatures hommes. Alain 
est un retraité « jeune » au ministère de la justice.

Alain est en autres, vice président de la commission natio-
nale consultative des droits de l’homme (CNDCDH). Il 
participe au travail confédéral sur et contre l’extrême droite. 
Enfin et surtout, son expertise sur de nombreux sujets au 
service de la délégation Cgt au CESE, est déjà une réalité.
Certaines vont nous dire que l’on remplace une femme par 
un homme et que la parité à la CE n’est de fait plus réelle. 
C’est une préoccupation de l’UCR et de son bureau. C’est la 
raison pour laquelle nous prenons l’engagement de coopter 

une femme lors du Comité Général de décembre.
Nous le ferons à partir des besoins qu’a l’ Ucr pour animer 
des activités diversifiées, ou pour porter une responsabi-
lité au sein de notre direction. 

Deuxième candidature à la CE de L’UCR ainsi qu’au bu-
reau de l’UCR-CGT. 

Notre ami et camarade Jacques SANCHEZ, membre du 
bureau du B. N. de l’UCR-CGT depuis 10 années vient 
de quitter ses responsabilités de président de LSR, à l’oc-
casion de l’assemblée Générale de l’association qui s’est 
tenue du 28 au 31 mai à Port Barcaresse. Il a passé le flam-
beau à Michel Deniault. 

Depuis la création de LSR par la Confédération, nous 
avons créé les conditions pour que le Président de LSR 
soit également membre de la direction de l’UCR et de son 
Bureau National. C’est un choix politique, qui organise 
pour beaucoup la relation CGT/LSR, dans les deux sens, 
sans céder à l’autonomie de l’association et de l’organisa-
tion syndicale. 

Michel Deniault est bien évidemment un militant de la 
CGT dans laquelle il a exercé de nombreuses responsabi-
lités notamment à la FAPT et à L’UD du 78. Michel a eu 
de nombreux mandats confiés par la CGT. Il a été désigné 
pour être le directeur général de la mutuelle des PTT. Il 
a eu d’autres mandats, notamment à la Sécurité sociale. 
Michel est un membre de la direction de l’UCR nous sera 
précieuse. 

Je propose donc au Comité Général d’élire Alain DRU et 
Michel Deniault à la CE de L’UCR. 

Qui vote : Jocelyne vous la dit, mais pour rappel ce sont 
les représentants de chaque UFR et USR qui votent, 1 par 
organisation, 
Quand vous aurez élu (je pense et j’espère ! ...) les 2 nou-
veaux membres de la CE, celle-ci se réunira pour élire 
Michel Deniault au burau. 

Olivier JOUCHTER
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POINT DE NOTRE DEMARCHE DE RENFORCEMENT
Alain Laporte

Nous allons aujourd’hui faire ensemble comme nous 
l’avions décidé du comité général de déc. 2017, un 
point d étape sur notre démarche de renforcement 

 Mais avant il me semble utile avant de développer le rap-
port de resituer avec vous les grands axes de mon interven-
tion du comité général de Décembre 2017 qui avait pour 
but le lancement d’une campagne de syndicalisation s’ap-
puyant sur un matériel pour mettre en œuvre des initiatives 
dites « Carte en main ».

Un bref rappel de ce dispositif :
ø Dés mi-janvier, un Kit syndicalisation UCR. Etait à 
la disposition des organisations, dans les USR. Une partie 
adhésion, une partie Vie Nouvelle, une troisième LSR.
ø Elaboration d’une note par l’espace Vie syndicale 
destinée aux USR et UFR pour un suivi du dispositif. 
ø Troisièmement nous avons proposé que les réfé-
rents et les coopérants s’inscrivent d’une façon active dans 
le dispositif.
ø Nous avons complété celui-ci en y intégrant les 
rencontres Vie Nouvelle décentralisées en région, décisions 
du Congrès de Bordeaux.
ø Enfin, nous avons proposé de prendre le temps de 
faire un point d’étape lors du Comité général de Juin 2018.
Quel premier bilan pouvons-nous donc établir aujourd’hui. 
C’est l’objectif de cette séance de notre Comité Général.

L’espace Vie syndicale 
qui s’est réu-
nie la semaine 
dernière a tiré 
quelques ensei-
gnements et va 

v o u s faire des propo-
sitions que vais évoquer ici.
Les adhésions reçues à l’UCR seront transmises comme 
c est le cas maintenant et en même temps aux UFR pour 
pouvoir croiser leur suivi celui-ci sera effectué par la per-
manence de l’UCR une demie journée par semaine

Ouvrir un réel travail sur la mise en œuvre de la cotisation 
a 1%.et suivi du nombre de cotisations par carte qui sera 
suivi et animé par Marc Bastide
Mise en place de plans de travail la aussi croisés entre les 
USR et les UFR en territoire.

Engager l’ensemble de la direction de l’UCR, c’est à dire la 
CE dans ce processus de déploiement et de renforcement.
Il nous faut poursuivre la mise en place d un ou d une res-
ponsable a la vie syndicale dans chacune de nos organisa-
tions, décision je vous le rappelle de notre 11ème congrès 

de l’UCR.
Un constat s’impose. Les préparations des actions du 28 
Septembre, du 15 mars jusqu’au 14 juin dernier, ont vu un 
déploiement important de militants pour mobiliser les re-
traités et faire signer les pétitions, la démarche « carte en 
main » pour la syndicalisation n’a été automatique, même 
si certaines USR et UFR peuvent faire état d’exemples 
concrets, comme dans le Finistère ou les onze points de ras-
semblement vont devenir onze points de rencontre carte en 
main
Ce sont aussi des initiatives qui se soldent par des adhésions 
dans le Loiret en Corse mais sûrement dans d autres dé-

partements ou localités qu’il 
nous faut rendre plus visibles 
tant sur le terrain que dans l 
organisation.
En revanche sur les 174 adhé-

sions que nous avons pu comptabiliser 90% d’entre elles l’ont 
été par internet, parvenues à l’UCR elles ont été dirigées 
vers les USR concernées, malheureusement sans retour, 
cela rend le suivi limite voir impossible.

Néanmoins ces chiffres nous montrent que des potentiali-
tés existent pour aller à la rencontre des retraités pour leur 
proposer l’adhésion. Mais ne noircissons pas le tableau, des 
adhésions se font dans les territoires ou dans les UFR, mais 
nous manquons de visibilité qui nous permettrait un réel 
recensement.

En fait à notre connaissance peu d’initiatives précises ont 
été engagées autour du dispositif « Carte en main » qui est, 
faut-il le rappeler ici, un des axes de travail primordial de 
la mise en place de notre dispositif Référents/Coopérants. 
Il nous faut gagner toutes nos organisations à la mise place 
rapide de véritable plan de travail sur cette question, c’est en 
effet la seule condition pour que nous nous engagions tous 
dans la démarche qui devient indispensable pour renforcer 
notre syndicalisme retraité. Tout comme celle du suivi du 
nombre de timbre par carte et la mise en application des 
décisions du 51e Congrès Confédéral sur le taux à 1% des 
cotisations pour les retraités sur la base du montant de la 
pension tout régimes confondus.

C’est à partir de ce constat que l’espace vie syndicale de l’UCR 
propose de mettre en place avec vous un suivi à la fois du 
nombre de timbre par carte et de l évolution du montant de 
la cotisation en ayant le souci de créer les conditions pour 
ne pas perdre d’adhérents.

Un matériel réalisé entre la vie syndicale de l’UCR et la 
Confédération va être mis à disposition pour rappeler les 
mesures fiscales encadrant les cotisations syndicales.
Tous ces moyens et propositions ont pour but de redy-

Sur les 174 adhésions que 
nous avons pu comptabiliser 
90% d’entre elles l’ont été 
par internet.
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namiser la campagne « Carte en main » et doivent nous 
permettre de rebondir en donnant du corps à la démarche 
pour nous déployer.
Autre axe de travail nos rencontres décentralisées de Vie 
Nouvelle que nous avons dû reporter et que nous vous pro-
posons de tenir dans le prochain semestre.
Il en va de même avec l’utilisation du volet LSR, celui-ci 
contribue à porter d’une manière naturelle nos valeurs de 
solidarité et de droits pour les retraités à la culture, aux 
loisirs, au sport, il est l’outil complémentaire pour aller au 
devant des retraités.
Après avoir brossé la situation et fait des propositions pour 
aller de l’avant je ne serais pas complet si je ne vous donnais 
pas la situation de notre état actuel d’organisation, sachant 
que se livrer à cet exercice au mois de juin pour la première 
fois en 2018 n est pas sans poser des problèmes, surtout 
au moment où nous allons entrer dans une période de va-
cances qui va très certainement ralentir l activité de nos 
organisations.

L’ETAT DE NOS FORCES
Vous êtes en possession de celui-ci au 12 juin 2018.
La clôture de l’exercice 2016 a eu lieu au 9 mai 2018 à 101 
140 Fni, 
Ce qui nous place à -1 749 Fni correction faute des erreurs 
Fni/CoGéTise de 2015. Pour mémoire, la clôture de l’exer-
cice 2015 s’est soldé par-3 669 Fni.
Concernant la date a date au 12 juin : avec 36162 fni 2018 
pour 40229 fni 2017 le retard est de 4067 fni. Il était de 
5626 en 2017 soit un mieux de 1558

Pour ce qui est du retard pour le 100/100 2017 sur 2016 
clos soit 101140 pour 2016 et 94448 pour 2017 le retard est 
de 6653. Cependant le retard sur le 100/100 était de 4347 
en 2017 

Nous avons là deux situations qui nous dé-
montrent l’ampleur de nos difficultés qu’il 
nous faut analyser.

Même s’il nous faut valoriser le résultat de 2016 il ne règle 
pas le problème de la diminution du nombre de syndiqués 
retraités, mais le divise par deux environ. Pour ce qui est 
de 2017   le retard est plus important que les années pré-
cédentes.

Malgré le travail déjà effectué, tant dans nos UFR, que dans 
les USR et sections de retraités. Il nous faut poursuivre ce-
lui-ci en y apportant des correctifs tant dans le domaine 
du renforcement que dans celui du nombre de timbres 
par carte, et aussi sur l’impulsion et le suivi de la mise en 
œuvre du taux de cotisation à 1 % comme l’a décidé le 51e 
Congrès Confédéral.

Tout comme sur le règlement plus régulier des cotisations 
à Cogetise même si nous connaissons les difficultés que 
rencontre le système.
L’affaiblissement de nos forces de ces dernières années, 

au-delà de se traduire par une perte d’adhérents, donc de 
moyens, pèse très fort sur notre capacité revendicative. En 
effet, moins de syndiqués, c’est moins de capacités à nous 
déployer, tant dans le champ professionnel que dans les 
territoires pour gagner sur nos revendications.
C’est aussi une perte de capacité financière afin de financer 
nos activités, et conforter notre indépendance.

Il en est de même quand il s’agit de mener une réelle poli-
tique de cadre dans l’ensemble de nos organisations et en-
fin d’améliorer notre activité en matière de qualité de vie 
syndicale.

En résumé, la question que nous devons nous poser, c’est 
bien de savoir si cette baisse de nos effectifs est inéluctable 
ou pas. Nous devons répondre NON pour inverser cette 
tendance et donc renforcer le syndicalisme spécifique re-
traité et au-delà, de toute la CGT.

Les périodes revendicatives que nous avons connues nous 
ont permis de réaliser des adhésions certes, difficiles à 
quantifier, et cela, pour plusieurs raisons.

Le renforcement ne se décrète pas, il nous faut construire 
un plan de travail dans la proximité qui doit être offensif 
pour atteindre nos objectifs. Il est évident que le résultat de 
nos luttes dépendra pour une grande partie de l’état de nos 
forces organisées. 

Dans le même temps, il s’agit, sans opposer les sections 
professionnelles et interprofessionnelles, de travailler à des 
convergences dans les territoires, en partant de revendica-
tions à la fois spécifiques et celles des retraités qui vivent 
sur le territoire. Cette démarche doit nous permettre de 
faire évoluer l’idée de rester syndiqué à la retraite. 

Cette question s’est d’ailleurs posée conjointement et en 
convergence dans le syndicat qui, pour l’heure, constitue la 
base de rattachement de nos sections de retraités.
Notre syndicalisme retraité, même s’il est fait d’expériences 
diverses souvent très riches d’enseignements reste, il faut 
bien le reconnaître, très jeune.

Dans la période, un certain nombre de questions nous sont 
posées sur ce qu’est le syndicalisme retraité d’aujourd’hui.
Le syndicalisme retraité n’est pas une force d’appoint, il est 
bien pour nous un syndicalisme revendicatif à part entière, 
c’est d’ailleurs ce qui nous différencie de bien d’autres orga-
nisations de retraités.

Notre engagement syndical constitue une richesse qui doit servir 
aux retraités plus jeunes, mais en aucun cas leur être imposé. Tout 
simplement parce que les luttes que nous avons menées l’étaient 
dans des circonstances tout à fait différentes de celles que nous 
connaissons aujourd’hui.
Pour autant, notre syndicalisme spécifique retraité porte des aspi-
rations à changer la société, basé sur la conquête de droits nou-
veaux et le relèvement du pouvoir d achat des retraites et veuves. 
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Il nous faut aussi décloisonner notre activité pour faire vivre 
les synergies des sections, comme les USLR et les USR, cela 
passera par la mise en commun de nos expériences et de 
notre potentiel militant et bien sûr de notre savoir-faire.
L organisation de l activité syndicale au plus prés des lieux 
de vie dans les sections professionnelles et multi profession-
nelles, les UL et les UD doit permettre de construire et d 
élaborer les revendications à partir des besoins exprimés 
par les retraités sur le territoire.

Les sections professionnelles pleinement intégrées dans 
leur syndicat, se trouvent naturellement à l intersection de 
cette exigence de complémentarité entre le champ profes-
sionnel et territorial.

C’est un enjeu fondamental pour toute la CGT que de coor-
donner l’activité syndicale de nos différentes organisations 
pour trouver unité, cohérence, solidarité de classe, prin-
cipes essentiels pour élever le rapport des forces au niveau 
que justifient les attaques incessantes portées a l’encontre 
des retraités et veuves.

Les retraités son considérés comme de vulgaires tirelires, les 
mesures gouvernementales ne portent à leur égard qu’in-
justice sociale et régression ; leur colère est dans la période 
tout à fait justifiée.

Ce qui fait que notre activité revendicative dans la période 
est fortement appréciée par les retraités est un très bon point 
d appui pour gagner en masse de nouveaux adhérents.

Cependant cela ne se décrète pas, il nous faut 
construire des plans de travail de proximité 
offensif pour atteindre nos objectifs.

Avant de conclure cette introduction, je veux revenir sur la 
question qui nous est posée aujourd’hui celle de connaître 
et de mesurer ensemble quelles ont été les initiatives que 
vous avez prises dans vos territoire et UFR pour faire vivre 
cette campagne de renforcement, les difficultés que vous 
avez rencontrées pour la faire vivre en cohérence avec les 
actions que nous avons connues dans ce premier semestre.
Au moment ou les retraites ne connaissent que la régression 
faisons de cette régression une révolution.

ELEMENTS D’INFORMATIONS
François Thiery-Cherrier

Rencontres Vie Nouvelle 
Report de la décision prise au congrès.

Syndicalisation
Aller à la rencontre des retraités en proximité.
Faire le point sur la mise en œuvre d’un « Tour de France» 
territorial avec éventuellement l’utilisation d’un véhicule

Relance du collectif structuration
Alain LAPORTE remplace Hélène SALAÜN à la rentrée 
de septembre afin de relancer le collectif avec une pre-
mière rencontre avec Bernard THIBAULT

Financement 
Le dispositif référents, coopérants avec l’espace Vie syndi-
cale fera un bilan de l’état de financement de l’activité des 
USR.
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LA CGT PROPOSE
Que la revendication du droit à un travail décent pour tous 
les salariés se prolonge, après la cessation d’activité, par le 
droit à une retraite décente permettant une vie sociale digne.

Dans le cadre du système par répartition à prestation défi-
nie que défend la CGT, le droit à percevoir une pension de 
retraite est acquis par les cotisations proportionnelles à son 
salaire payées par chaque salarié au cours de sa période 
d’activité, auxquelles s’ajoutent les périodes validées.

Le montant de la pension étant essentiellement fonction de 
la carrière et des salaires perçus au cours de la vie 
professionnelle, il ne peut y avoir de retraite décente sans 
qu’il y ait eu travail décent.

L’indexation des pensions doit se faire sur l’évolution du sa-
laire moyen et non pas sur les prix. Pour une carrière 
complète, le montant de la pension doit être au 
minimum à 75% du salaire moyen revalorisé sans 
être inférieur au SMIC revendiqué par la CGT.
L'ASPA doit être revalorisée pour être au minimum 
au niveau du seuil de pauvreté (1015 euros).
Compte tenu de la communauté de vie et du 
nécessaire maintien du niveau de vie, le taux des pensions 
de réversion doit être porté à hauteur de 75% de la ou 
des pensions du conjoint décédé, sans conditions d’âge et de 
ressources.

La pension de réversion doit être étendue aux pacsés et aux 
concubins dans les mêmes conditions. L'UCR est opposée à 
toute remise en cause des pensions de réversion.

Par ailleurs, l'allocation veuvage doit être améliorée.
L’UCR réaffirme que la "cotisation sociale doit rester 
et redevenir la base et valeur essentielle du financement 
de la protection sociale. C'est en ce sens que l'UCR 
milite pour la transformation de la Contribution 
Sociale Généralisée en une cotisation sociale remettant 
en cause, de fait, l’existence même de la CSG  Elle est 
opposée à toute augmentation de la CSG ainsi qu’à son 
alignement sur celle des actif-ve-s. Elle demande la 
suppression de la taxe de 0,3 % (la CASA) et de la taxe de 0,5% 
(CRDS).
Le mode de calcul des retraites doit être revu, notamment en 
supprimant les dispositions iniques de la loi Balladur et 
du système des  décotes pénalisant surtout les femmes.

Dans l'attente d'une réforme globale de la fiscalité :
* Rétablissement de la 1/2 part supplémentaire pour le calcul de 
l'impôt sur le revenu (IR) pour toutes les personnes vivant seules 
ayant élevé au moins un enfant.
*Rétablissement de l’exonération de la majoration de pension 
pour les parents de 3 enfants et plus.

Nous  sommes contre la mise en place du prélèvement à la source 
de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019.
C'est une mauvaise réponse à la demande d'une véritable réforme 
de la fiscalité et une étape vers la fusion envisagée de l'IR et de la 
CSG ;
Nous sommes opposés à la remise en cause du quotient familial 
pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI
En France, le système de retraite par répartition généralisé après la 
Libération a progressivement permis à des générations de 
retraités de sortir de la pauvreté, voire de la misère.

Le mode de calcul des pensions,  la 
baisse continue de leur pouvoir d’achat contribuent à accroître 
le nombre de retraités pauvres, c’est-à-dire ceux dont le 
montant global des pensions est inférieur au seuil monétaire de 
pauvreté*, à savoir 1015 euros mensuels au 20 octobre 2017 
(observatoire des inégalités).

Depuis la loi Balladur de 1993, la revalorisation des pensions 
de retraites sur l’évolution de l’indice des prix a conduit 
à une perte du pouvoir d’achat de plus de 20 % en 23 ans.

’est l’ensemble des retraités qui souffre d’un 
abaissement général des pensions lié aux paramètres 
déterminant le calcul de ces pensions, mais aussi la 
dévalorisation du travail au cours de la vie professionnelle, 
à savoir le développement du chômage, de la précarité 
et la baisse des salaires. Les femmes qui perçoivent en 
moyenne des pensions beaucoup plus faibles que les 
hommes sont particulièrement touchées.

Le travail décent (voir fiche confédérale N°1 Normes 
sociales européennes et internationales) est une orientation 
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) soutenue par 
la Confédération Syndicale Internationale (CSI), à laquelle adhère 
la CGT.

La CSI a lancé une campagne internationale pour promouvoir le 
droit à un travail décent : sa première initiative a été d’appeler à 
une journée internationale d’action le 7 octobre 2008 à laquelle 
la CGT et les organisations syndicales françaises adhérentes à la 
CSI ont appelé à participer. Des prolongements ont eu lieu 
depuis.

Selon l’OIT, pour être décent, le travail doit allier plein emploi, 
instauration d’une protection sociale pour tous, salaire, dignité.

La retraite décente doit répondre à des exigences analogues 
en matière de montant des pensions, de protection sociale, de 
sécurité et de dignité, en tenant compte des spécificités des 
retraités et personnes âgées.

Il s'agit de mettre l'humain au cœur des valeurs de la société.
haque personne de sa naissance à sa 

mort.

Dans l’ensemble des pays du monde, le droit à une 
pension de retraite après la période de travail est loin 
d’être généralisé. Le syndicalisme international a donc un 
rôle important à jouer dans ce domaine, et 
la Fédération Européenne des Retraités et des 
Personnes Âgées (FERPA), dont l’UCR-CGT est 
membre, tout particulièrement.

LES MOYENS POUR Y PARVENIR
Ce sont ceux que proposent l’ensemble des fiches confédérales 
concernant l’éducation et la formation professionnelle, égalité 

, les salaires, la protection sociale et le droit à 
la retraite.

En particulier, pour que le droit à la retraite des femmes ne soit 
pas affecté par des périodes d’interruption de travail ou de travail 
à temps partiel, il faut garantir à toutes le droit à l’emploi 
permanent, qualifié, et au déroulement de carrière. Cela exige la 
reconnaissance de la maternité comme fonction sociale et, par 
conséquent, le développement des services publics de la petite 
enfance et de l’enfance.

Le droit à une retraite décente passe enfin par la reconnaissance 
des retraités comme citoyens à part entière, par la valorisation 
de la solidarité intergénérationnelle et, évidemment, par des 
réponses adaptées aux besoins spécifiques des retraités tels 
qu’ils sont traités dans l’ensemble des repères revendicatifs de 
l’UCR.
* le seuil monétaire de pauvreté, selon Eurostat, est      de 60 % du revenu médian.

1. DROIT À UNE RETRAITE DÉCENTE

repères revendicatifs
Proposition de
réactualisation
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Chers camarades, 
J’ai la lourde responsabilité de prendre la parole aujourd’hui 
devant vous en lieu et place du nouveau Président et membre 
du bureau de l’UCR depuis hier, Michel DENIEAULT.
Au terme de la 11ème assemblée générale qui comptera 
comme une étape importante de notre histoire, nous venons 
de tourner une page longue de + de 10 ans avec la 
présidence de Jacques SANCHEZ et de son fidèle 
compagnon de route, André DESRICHARD qui 
pendant ces longues années ont animé le fonc-
tionnement de notre fédération. 
Je voudrais encore une fois les remercier en votre 
nom de leur dévouement, de leur investissement 
et de l’esprit de solidarité qu’ils ont su mettre au service des 
associations et de l’ensemble des bénévoles et militants.
 La nouvelle équipe qui a été élue aura à cœur de poursuivre 
l’œuvre réalisée depuis les 10 dernières années, mais qui pour 
certaines activités avait été amorcées par Jacqueline LEO-
NARD notamment à BSV.

Avant d’aborder les perspectives d’avenir pour nos différentes 
activités, permettez-moi de formuler quelques remercie-
ments ici, pour l’excellente tenue des travaux de notre 11ème 
AG. (200 délégués + 51 membres de la direction Fédérale + 
50 accompagnants, les invités et partenaires soit au total près 
de 370 personnes.
En premier lieu, merci aux associations qui ont répondu 
à l’appel de la fédération pour réussir notre souscription. 
Nous avons vendu 29 000 billets qui ont permis de financer 
une partie de nos travaux. Merci aux associations, merci au 
conseil d’administration et en particulier Michelle et Loïc qui 
avaient la charge de cette organisation. 
Mes remerciements à toute l’équipe du CA sortant et en parti-
culier le bureau et le groupe de travail pour la bonne organi-
sation de notre Assemblée

Je souhaite donc revenir sur les aspects essentiels des débats 
de notre AG et évoquer les pistes de réflexion que la nouvelle 
équipe de direction qui aujourd’hui va mettre en œuvre.
Au cours de cette assemblée générale, et à plusieurs reprises, 
il a été dénoncé la politique gouvernementale qui consiste à 
considérer les retraités comme des nantis.
 La hausse de la CSG, y compris pour les plus démunis, les 
hausses démesurées des carburants et des factures de chauf-
fage, les hausses des tarifs d’autoroute, la baisse des APL, la 
dégradation des services publics nous obligeant à faire de plus 
en plus de kilomètres sont autant de mesures qui pèsent sur 
notre pouvoir d’achat.
 Notre colère est d’autant plus légitime que, dans le même 
temps, les plus riches ont bénéficié de la baisse de leurs im-
pôts et que les actionnaires du CAC 40 ont vu leurs profits 
augmenter de 13.5% en 2017.
Macron est bien le Président des riches et nous continuerons, 
avec le groupe des 9, à combattre sa politique. Nous invitons 
plus que jamais nos associations à participer à la journée de 
mobilisation unitaire du 14 juin et de celle prévue à la rentrée.

L.S.R.
Après la11ème assemblée générale

Jacques SANCHEZ

Raison de plus pour poursuivre notre active participation 
au groupe des 9. Depuis plus de 4 ans, juin 2014, nous par-
ticipons à l’élaboration des actions. Nous y avons toute notre 
place pour la défense et l’augmentation du pouvoir d’achat et 
la défense des services publics

Le groupe des 9 est aujourd’hui connu et reconnu
FRAGONARD, chargé de mettre en place les dispositifs per-
mettant de gérer la perte d’autonomie, a demandé à rencon-
trer les 9.
D’autres organisations frappent à la porte, pas uniquement 
des organisations syndicales, mais aussi d’autres organisations 
de retraités.
Comme il a été annoncé dans le rapport d’activité, le dispo-
sitif BSV a beaucoup évolué au cours de la dernière manda-
ture. Nous sommes passés de 9 séjours en 2015 à 17 séjours 
en 2018. 
Mais BSV est en danger
L’avenir de nos relations avec la SNCF est incertain et notre 
partenariat avec l’ANCV est dans une phase difficile. Nous 
avons eu raison de résister aux attaques qui nous ont été por-
tées. Il n’en reste pas moins que ce dossier sera un des dossiers 
prioritaires pour la nouvelle équipe.
Concernant les activités, je voudrais vous donner quelques 
pistes de réflexion qui prennent en compte les remarques et 
les propositions que vous avez développées lors de nos tra-
vaux.
Sur ce sujet je voudrais encore rappeler l’importance de nos 
partenariats dans le domaine du tourisme social. Sans nos 
partenaires, il n’y a pas de BSV. Sans nos partenaires, c’est plus 
de 800 adhérents à faibles revenus qui ne partiraient plus en 
vacances. 
La grande majorité de nos associations fait appel à eux pour 
leurs activités, mais je demande à ceux qui ne le font pas en-
core à les rejoindre. 
Ce n’est pas simplement une question financière, mais une 
question politique et solidaire. Je rappelle que le tourisme 
social est une spécificité française que le monde de la finance 
veut combattre et il nous appartient de le faire vivre
Ensuite, l’accord avec nos amis de la Fédération Nationale des 
Travailleurs Retraités d’Algérie et le Touring Club Algérien 
devrait se poursuivre avec pour 2019 un circuit différent pre-
nant en compte la demande de nombreux adhérents intéres-
sés, séjour du 09 au 16 mars 2019
L’union confédérale des retraités CGT a engagé des contacts 
étroits avec nos amis de l’UGTT (Union Générale des travail-
leurs Tunisiens) à l’occasion du congrès de l’UCR à Bordeaux 
en 2017, et en particulier lors de la journée internationale 
consacrée au bassin méditerranéen. 
Ces contacts ont conduit nos 2 organisations à faciliter la venue 
de retraités en Tunisie, pour bien sûr découvrir le charme des 
paysages, le bien-être de la balnéothérapie ou la thalassothé-
rapie, mais aussi les contacts culturels avec le peuple tunisien. 

André Desrichard
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L’UCR a confié à LSR l’organisation de ces séjours. A cette 
occasion, nous avons un nouveau partenariat avec Authen-
tique TUNISIE avec lequel nous avons déjà construit 3 types 
de séjours (au Nord, au Centre et sud) et l’on peut déjà vous 
annoncer que le premier séjour est proposé pour octobre 
2018. Nous avons aussi programmé d’autres séjours en mars 
2019 et après.

Il a été souhaité de renouveler des initiatives d’éveil à la culture 
ou d’éveil aux activités sportives adaptées aux retraités. Bien 
évidemment, elles seront organisées avec nos partenaires du 
tourisme social.
Les voyages à l’étranger, avec notre partenaire Touristra, de-
vraient permettre eux aussi aux adhérents de plusieurs asso-
ciations de se retrouver. Des propositions seront faites très 
rapidement.
Comme vous l’avez constaté, l’activité « voyage » fait aussi 
partie de nos responsabilités pour aider les Associations à les 
concrétiser dans les meilleures conditions possibles.

L’organisation des stages de formation de niveau national 
semble répondre à un besoin des associations, mais peut-être 
devrons-nous améliorer le contenu et songer à développer les 
formations décentralisées.
Des nouvelles demandes ont été formulées et nous y serons 
attentifs.

Le journal Présence reste le principal outil de communication 
de la fédération. Une nouvelle équipe va se mettre en place 
autour de Patrick BRECHOTTEAU qui en sera le principal 
responsable
Le site internet va continuer de se perfectionner sous l’égide 
de notre camarade Michelle BRUNEAU qui continue de 
suivre les évolutions techniques pour que le site soit agréable 
et performant. 
Ce site est ouvert à tous et en particulier aux adhérents de 
nos associations et militants de la CGT qui je pense sont peu 
nombreux à connaitre son existence.

J’en arrive au point le plus important de mon intervention

De quelle LSR avons-nous besoin ?
Selon le Conseil d’orientation des retraites (COR), loin d’être 
des charges, « les retraités contribuent à la création de ri-
chesses », ils s’engagent dans les associations (40%), ils sont 
souvent des élus (42% des maires et 52% des conseillers dé-
partementaux…),
Ils gardent les petits enfants, ils aident les parents dépendants.
Cette place grandissante des retraités et la précarisation de 
leur situation impliquent que LSR contribue à la construction 
du rapport de forces susceptible de faire changer le cours des 
choses, tout en leur proposant des activités adaptées.       
Il s’agit là de l’identité propre et originale de LSR, à la fois 
création du syndicalisme CGT et association de type 1901 
pleinement autonome.
Pouvons-nous continuer à fixer un objectif de 20 000 adhé-
rents et 200 associations ?
Pouvons-nous continuer à augmenter la cotisation fédérale à 
chaque assemblée générale sans nous préoccuper plus que ça 
de l’augmentation du nombre d’adhérents ?

Alors qu’est-ce qui bloque ?
Après avoir entendu les débats de notre 11ème AG, je pense 
que nous pouvons nous orienter vers 3 directions :
Nos camarades adhérents à la CGT sont peu nombreux à nous 
rejoindre alors que non seulement c’est la CGT qui a créé LSR 
et que le dernier congrès de l’UCR à Bordeaux, en 2017, a 
réaffirmé l’utilité de LSR pour faciliter l’éveil à la culture, orga-
niser l’accès aux loisirs pour tous, permettre aux retraités de 
rompre l’isolement dans lequel ils se retrouvent au moment 
de leur mise à la retraite, je veux parler de la fiche numéro 6 
des repaires revendicatifs

Nous devrons engager une réflexion avec nos camarades de 
l’UCR sur cette question.
La deuxième piste de réflexion est la concrétisation des pro-
positions faites au cours des 3 jours de l’AG.

Aller davantage vers les retraités, là où ils sont, sur leurs lieux 
de vie

Enfin engager des discussions avec des associations amies 
pour échanger sur la potentialité de se renforcer mutuelle-
ment.

C’est le chantier que nous aurons à développer dans la pro-
chaine mandature ; en priorité avec nos camarades de UCR 
CGT, mais aussi avec les associations et avec les USR au ni-
veau local.
Nous ne partons pas de rien, nous avons l’expérience de toutes 
les associations qui se développent largement, d’année en an-
née.

Enfin, il m’a été confié l’animation de la fédération pour les 
3 prochaines années. Chacun sait que nous aurions souhaité 
une autre solution avec des camarades de la région parisienne. 
Cette situation, avec une direction presque exclusivement de 
province, va nous conduire à mettre en place une organisa-
tion plus collective.

Je vous garantis que, tous ensemble nous allons mettre en 
route les orientations que nous avons décidées et en particu-
lier la progression significative du nombre de nos adhérents. 

Nous aurons, comme dans la dernière mandature des étapes 
où nous pourrons faire le point avec vous.

Enfin, je voudrais vous appeler à être heureux avec LSR. Sa-
chons mesurer le bonheur que nous donnons autour de nous. 
Soyons des créateurs de bien-être.

A la prochaine AG, dans 3 ans, nous aurons tous 3 ans de plus, 
mais comme écrivait le critique littéraire SAINTE BEUVE au 
19ème siècle « Vieillir est ennuyeux, mais en même temps, c’est 
le seul moyen qu’on ait trouvé pour vivre longtemps »
Bonne fin de Comité Général
Bon retour dans vos régions
Vive la CGT et Vive LSR.

Michel DENIEAULT
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A L’OCCASION DU DÉPART DE LA PRESIDENCE DE 
L.S.R. ET DU BUREAU DE L’UCR DE JACQUES SANCHEZ

     Chers Camarades, mes chers (es) Amis,

Merci d’être si nombreux ce soir et 
des remerciements renouvelés 
à l’UCR d’avoir organisé ce mo-

ment convivial à l’occasion de mon départ 
du BN et de la Présidence de LSR.
 Comme je m’y étais engagé lors de la pre-
mière CE au 11 ème congrès à Bordeaux 
l’an dernier, l’heure est venue de vous dire 
au revoir mon mandat étant accompli.
Ensuite, tout le monde sait aujourd’hui que 
la 11 ème Assemblée Générale de la Fédération LSR vient 
de se dérouler fin mai à Port Barcarès.
Que cette dernière comptera une fois encore comme une 
étape importante de la vie de LSR. 
    Mais que dans le même temps c’était ma dernière en tant 
que président. 
Alors à l’occasion de ces quelques mots, le bilan de mon 
activité se mélange tant j’ai si bien marché sur mes deux 
jambes tant LSR et UCR CGT forment le bon tandem pour 
vivre solidairement sa retraite.
Voilà un peu plus de onze ans que j’ai été élu au 8ème 
congrès de l’UCR à Dijon et que sur proposition de Fran-
çoise Vagner j’ai intégré le bureau de l’UCR mais également 
là aussi, voilà 12 années que j’ai rejoint LSR, sa Fédération.
Là, c’est sur proposition de Jacqueline Léonard et de Jacky 
Touzet, que j’ai intégré lors de la 7èmeAG à Najac en 2006 
ce que nous appelions alors le collectif national composé 
à partir du départ comme présidente, de Jacqueline Léo-
nard des camarades Gaston Ferry, Pierre Corneloup, Jacky 
Lefevre, Jean Paul Mollé, Michel Bruneau et d’André Desri-
chard l’année suivante. 
J’ai été élu Président de LSR lors de la 8 ème AG à Balaruc 
en 2008 donc 10 années pleines là aussi, que toutes et tous 
me supportent.
     Pour moi, la tâche était difficile dans les deux domaines. 
Je prenais cette responsabilité à LSR après tous ces cama-
rades de la direction confédérale qui m’y avaient précédé 
comme : 
. André Allamy ; René Lomet ; Jacky Touzet ;
. Jacqueline LEONARD Présidente (Membre du Bureau 
Confédéral) ;
Porteuse du projet associatif grand tournant pour la Fédé-
ration. 
De Michel Bruneau (Secrétaire Général sortant de l’UCR) 
en 2006 ;
Et depuis la 8ème Assemblée Générale : à la Napoule en 
2008– mon élection.

Mais, j’ai également travaillé au bureau de l’UCR avec des 
camarades comme Henri Chevé, Gérard Fradet, Josiane 

Blanc, Chantal Petitjean, Maurice Lecomte, 
Jean Pierre Grenon, Richard Vaillant, Jean 
et en dernier, François Thierry Cherier, Oli-
vier Jouster et bien d’autres je m’arrête là car 
je risquerai d’en oublier. 

Merci à tous ces amis et camarades de 
m’avoir accompagné et aidé dans ma for-
mation car de LSR je n’y connaissais pas 
grand-chose et de l’UCR pas plus. 
J’arrivais de L’USR RATP dont j’étais le 
secrétaire Général donc un militant parmi 

tant d’autres à la CGT et je le suis resté tant à LSR que dans 
d’autres structures avec la volonté de vouloir bien faire dans 
l’intérêt de la CGT.
J’étais venu donner un coup de main me disait en son temps 
et ensemble Jacqueline Léonard, Jacky Touzet et Françoise 
Vagner. On a vu dans la pratique comment s’est transformée 
la petite aide souhaitée qui devait être de courte durée.

Depuis, beaucoup de travail réalisé dans les deux domaines :
D’abord à l’UCR avec cette conviction que je porte toujours 
de faire prendre en compte partout et en tous lieux notre 
syndicalisme spécifique retraité car nous représentons n’en 
déplaise à certains un véritable corps social et nous avons 
raison !

 Et pour le bilan de LSR, d’abord l’inscription de LSR dans 
le mouvement social avec les 8 autres organisations depuis 
juin 2014 et des résultats palpables sur tout ce temps passé 
au service des autres, des retraités Femmes et Hommes qui 
méritaient une attention soutenue de notre part. A leurs 
côtés j’y ai appris la fraternité avec un grand F, et j’en suis 
fort heureux.
Mais je sais que l’équipe nouvellement mise en place pour-
suivra le travail engagé, c’est vital pour les retraités et LSR 
est là pour cela.

Merci encore de la confiance qui vous m’a été accordée tout 
au long de toutes ces années ; je sais que le travail de l’équipe 
de Direction qui était élue et réélue successivement avec 
moi m’a sérieusement aidé à réussir le challenge du bilan 
que nous avons porté et présenté successivement durant ces 
10 dernières années. 

Je veux en rappeler l’essentiel :
Tant en matière de séjours BSV, être passés en 2008 de 2 
séjours avec 191 participants à 17 et près de 800 partici-
pants aujourd’hui,
Les initiatives Fédérales qui resteront dans la mémoire de 
tous, l’initiative culture et la création de la charte du même 
nom en fin 2007, Le retour des 314 (264+50) mineurs à la 
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Napoule en 2011, Le Mont Dore en 2012, les 80 ans des 
congés payés avec les 900 camarades et amis de l’UCR en 
2016, La Palmyre en 2017
L’évolution du nombre d’associations LSR qui est passé de 
116 à 150 assos.

Du nombre d’adhé-
rents 15000 à 18500 
et c’est peut-être sur 
cette question que je 
resterai insatisfait. 
D’ailleurs, le plus beau 
cadeau que vous pour-
riez me faire c’est que 
toutes celles et ceux 
qui n’ont pas encore 

cette carte de LSR puissent enfin la demander car on y est 
bien en tant que militant de la CGT !
D’autant que le nombre de départements non pourvus de 
LSR à diminuer de 26 il n’en reste plus que 16 à s’implanter 
aujourd’hui.
En matière de formation le nombre de camarades et amis 
formés a complètement explosé, en passant de 37 à 106 sta-
giaires formés sur les trois dernières années.
Nos partenaires, de 5 à 10 avec la volonté de ne pas aller 
plus loin afin de rentabiliser socialement nos conventions.
L’ouverture des relations avec signature de la conven-
tion nationale avec la FSGT en septembre 2012.
Rapprochement avec nos amis de l’Avenir social en 
faisant évoluer la subvention allouée pour BSV de 
4000€ à 8000€ en 2016. 
Egalement une continuité de travail sur nos deux 
jambes et donc particulièrement avec nos camarades 
de l’UCR/CGT qui continue de contribuer à notre 
fonctionnement en faisant passer la subvention de 26 
000 à mon arrivée à 30 000 et 35 000 dès la fin de ce mois.
Enfin, les fonds associatifs de la Fédération qui sont passés 
de presque rien 79 748 € en 2010 à 349 695 € aujourd’hui.
Le développement des Voyages à l’étranger La Tunisie, Le 
Monténégro, le Viet Nam, Cuba, la Grèce
Les voyages en Algérie sont devenus pour LSR une habi-
tude répétée tous les ans depuis 2010 avec de 30 à 60 amis 
et camarades suivant les lieux visités et enfin, les prochains 
voyages en relation avec nos amis de l’UGTT pour la Tuni-
sie la aussi avec la volonté de l’UCR CGT.
Voilà succinctement le riche travail dont peut s’enorgueil-
lir la Fédération et quelque part la CGT. Nous n’avons pas 
gagné sur tout mais aujourd’hui LSR compte sérieusement 
dans le monde associatif Français et la Fédération est recon-
nue et appréciée par ses associations.
Les orientations que nous venons de fixer devraient à court 
terme prolonger tous ces acquis et sans doute en créer de 
nouveaux.
Nous avons besoin pour cela d’une équipe de direction 
rapprochée et resserrée autour des anciens et nouveaux 
responsables mais y compris de futurs responsables à trou-
ver parmi nos militants CGT. Je sais qu’avec l’aide de l’UCR 
nous sommes capables de poursuivre et d’améliorer le bon 
travail fait ensemble sur cette question.
Merci à Sylvie et à Myrjam pour tout le bon travail fourni 
tout au long de ces années. J’espère qu’elles garderont un 

A la 11ème Assemblée Générale à Barcarès 

bon souvenir de l’employeur que j’ai été. Merci également à 
toutes celles de l’UCR, Virginie, Laure et Madiana pour les 
plus anciennes et pour cette dernière qui réalise la maquette 
de notre journal de la Fédération. Aurore, Evelyne et Jessica 
pour les plus nouvelles mais pour toutes, je ne participerai 
plus à l’organisation du café du matin, il faudra voir avec 
mon remplaçant mais je crois qu’il n’aime pas le café. Un 
mot en forme de remerciement à Martine qui en retraite 
nous a amicalement aidée à réaliser le Journal PRESENCE 
pendant les 3 dernières années et à Corinne qui en a pris la 
relève dans le cadre de son activité salariée à L’UCR auprès 
de la rédaction de VIE NOUVELLE.
Enfin, je ne pouvais faire autrement de vous dire que je 
quitte un ami sincère de près de 11 ans dans le même bureau 
c’est notre Dédé. Vous avez eu beaucoup de chance dans nos 
résultats du travail réalisé car nous nous sommes tellement 
bien entendus que pour moi les choses étaient facilitées.
Sachez qu’il m’a été d’un grand secours tout au long de la 
dernière période si difficile pour moi.
Enfin, je veux également remercier mon épouse, Claudine 
qui sans son réconfort de tous les jours m’aurai handicapé 
pour faire tout ce travail.
Enfin, ne croyez pas que j’abandonnerai La CGT et la Fédé-
ration LSR, au contraire je resterai à l’écoute de des préoccu-
pations et si besoin vous avez mes coordonnées.

Enfin, au bureau de l’UCR que je quitte, je lui sou-
haite une continuité acharnée dans le travail que nous 
avons mis en place ces derniers temps et à Michel De-
nieault, je lui confie bien volontiers la maison. Je sais 
qu’elle est entre de bonnes mains et avec la nouvelle 
équipe sachez faire fructifier nos acquis.
Je vais enfin partir en retraite avec près de 19 ans de 
retard., je crois !

Je finirai par deux strophes empruntées à Pablo Neruda 
d’un poème qui me va si bien : 

« Il meurt lentement
celui qui ne prend pas de risques
pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n’a fui les conseils sensés.

Vis maintenant !
Risque toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux »
 Oui moi, Je le crois !
Merci de votre gentillesse et votre fraternité à toutes et tous
Vive L’UCR CGT et Longue vie à LSR
Bonne soirée.

Michel Desniault 
Président
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La diversité et l’implantation sur tout le territoire des USR et UFR rend nécessaire la mise en place d’un 
dispositif d’informations, de communication et d échanges commun aux différentes directions de l’UCR. Ce 
dispositif doit offrir l’ensemble des fonctionnalités d’un intranet avec accès protégé via des codes spécifiques.

UN SITE INTRANET POUR L’UCR CGT
Pascal SANTONI

Les objectifs 
Il s’agit de disposer d’une base commune d’an-
nuaires et d’informations sur l’activité de la direc-
tion de l’UCR et de faciliter les échanges et le tra-
vail collaboratif des différents espaces et collectifs 
mis en place. 

Les utilisateurs
Les membres du Bureau National de l’UCR, de la Commission Exé-
cutive, de la Commission de Contrôle Financier et les secrétaires gé-
néraux des USR et des UFR. Un accès spécifique sera autorisé pour 
les membres du personnel administratif chargé de la mise à jour des 
annuaires.

Les fonctionnalités
• Un annuaire commun du BN, de la CE et des secrétaires généraux des USR et UFR
• Le calendrier des réunions du BN, CE, Comité Général
• L’agenda des permanences de l’UCR
• Un espace de travail pour chaque collectif : 

a Vie syndicale
b Revendicatif 
c Enjeux de société
d Europe/International  

e  Promotion de Vie nouvelle,
f  CDCA. Territoires
g  Communication

•	 Les	comptes-rendus des réunions du BN et de la CE, des travaux des espaces
•	 Des	tutoriels (modules de formation audiovisuelle à distance) pour l’utilisation de l’intranet, qui complèteront  
 les formations personnalisées

•	 Une	rubrique	«Outils»
•	 Un	moteur	de	recherche
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Ce comité général se tient dans un contexte particulier, la lutte professionnelle des cheminots depuis main-
tenant plus de trois mois. Mais aussi toutes les luttes comme dans l’énergie, Air France et des tas d’autres 
professions. Ce ne peut être des luttes par délégation. Il faut les soutenir, on se doit de porter leur message, 
poser la question partout, comment arrêter ce rouleau compresseur, A qui le tour demain ? 

Partant des revendications, allons à la rencontre des retraités, des citoyens.

	Le comité général de l’UCR invite ses USR et UFR à se mobiliser pour faire de cet été un moment fort 
de mobilisation en allant à la rencontre de la population partout où l’on se trouve, dans la proximité, 
à la ville comme à la campagne, à la montagne comme à la plage, interpellons les élus ne les laissons 
pas tranquille. Un tract UCR sera mis à disposition.

	Sur le pouvoir d’achat, on a marqué des points, nos actions ont lancé le débat, alors continuons à 
enfoncer le clou. Continuons la campagne pour une loi rectificative des finances et l’augmentation 
générale des pensions et retraites. L’intersyndicale sortira un matériel sur ces questions.

	Sur la question des retraites, commençons par parler du projet de la CGT avant de parler de celui 
de Macron. Soyons porteur partout de ce projet pour garantir nos retraites mais aussi celle de nos 
enfants et nos petits-enfants.

	Sur la syndicalisation, soyons plus offensifs, plus visibles et sachons proposer l’adhésion.

	Le comité général a décidé d’une nouvelle journée d’initiative décentralisée à la rentrée.

Aujourd’hui les retraités sont reconnus comme une force sociale sur laquelle il va falloir 
compter, profitons-en.

Nous ne pouvons pas clore ce comité général sans avoir une réflexion sur la politique migratoire de la France 
et de l’Europe en général et du sort fait aux migrants.

Notre camarade des Hautes Alpes a alerté sur la situation dans ce département frontalier, des milices d’ex-
trême droite et de la passivité de la préfecture. Partout il nous faut apporter notre soutien à cette population 
des migrants mais aussi des aidants, pour assurer un accueil digne et humain.

Soyons du coté de l’accueil et de l’aide aux personnes en détresse contre la haine, la xénophobie et le repli 
identitaire.        

Montreuil, le 26 juin 2018  

DECLARATION du Comite Général de l’UCR CGT
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SUR L’ACTUALITE
La première partie a porté sur l’actualité et perspective 
d’action 
23 camarades sont intervenus prolongeant le rapport 
comme par exemple une Europe de plus en plus dominée 
par l’extrême droite ou même en France, les discours du 
Ministre de l’Intérieur ou de G. Wauquiez
Confirmation de la politique libérale faisant le choix de 
vendre la France au privé. Face à cela de nombreuses luttes. 
Bernard GUIDOU est revenu sur la lutte des cheminots 
montrant que le gouvernement n’a pas pu faire tout ce qu’il 
voulait. Il a cité entre autre la reprise d’une grosse partie de 
la dette qui est le résultat des luttes.
L’action va continuer durant l’été : un calendrier est prévu.
Bernard a fait remarquer que les retraités très actifs réa-
gissent plus en solidarité qu’en luttes pour eux même.
Sur l’action du 14 juin, nous savions que nous n’aurions pas 
la même participation que le 15 mars.
Malgré le manque de couverture médiatique, cette journée 
peut être comparable à la journée du 28 septembre.
Le rapport a mentionné  quelques éléments présentés par 
le COR confirmant la dégradation du niveau de pensions. 

Un camarade rappelait qu’avec l’impôt à la source nous 
allons faire des avances de trésorerie à l’Etat.
Sur la question unitaire, pour donner suite au courrier 
adressé par la CFDT à quelques organisations (les seules de 
l’inter-UCR ) le Comité Général a donné son accord pour 
que l’intersyndicale réponde négativement à leur sollicita-
tion, les désaccords restant profonds

Plusieurs camarades ont interrogé l’ucr, sur la formation 
CDCA. Un module est en préparation et sera à la disposi-
tion des organisations fin d’année.

L’intersyndicale se réunira le 2 juillet pour décider des 
poursuites de l’action. L’UCR  y apportera les propositions 
faites et votées par le Comité général.

DÉCISIONS :
•	 Le	Comité	Général	a	approuvé	majoritairement	les	
propositions que seront faite à l’inter syndicale d’une pro-
chaine journée nationale d’action en territoire qui pourrait 
se situer le 27 septembre ou tout début octobre
•	 L’intersyndicale	 devra	 trouver	 les	 formes	 pour	
réussir le dépôt des milliers de pétitions auprès du Pré-
sident du groupe « En Marche » Des délégations venant 
de toute la France pourraient  accompagner le dépôt des 
pétitions.
•	 Confirmation	de	réponse	négative	envers	la	CFDT
•	 L’UCR-CGT	va	mettre	à	disposition	des	orgas	un	
modèle de tract utilisable en juillet et Août  

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 
DU COMITE GENERAL

Vote majoritaire des mandatés au Comité général, moins 
3 abstentions.

POLITIQUE DES CADRES
Olivier JOUTCHER a proposé la cooptation de deux nou-
veaux membres à la CE de l’UCR

Il s’agit de : Alain Dru, qui remplacerait Jacqueline Farache 
au CESE, Michel Deniault, nouveau président LSR en rem-
placement de Jacques Sanchez.
Vote majoritaire des mandatés au Comité Général, un vote 
contre.

La Ce se réunissait à 17 heures pour élire au bureau  Michel 
Deniault.

Afin de tenir la parité H F de la CE, appel à candidatures 
femmes sera proposé pour cooptation au prochain Comité 
général de Décembre. 

VIE SYNDICALE
La 2ième journée présentée par Alain LAPORTE a porté 
sur la vie syndicale : déploiement syndicalisation, point sur 
la campagne « carte en mains » : 
26 camamrades sont intervenus signe d’un véritable intéret  
allant au dela du simple constat.
Les chiffres donnés par Alain,  doivent nous faire mesurer 
le travail important que nous avons à poursuivre et à amé-
liorer pour ne plus perdre de syndiqués et nous renforcer.
Besoin de parler syndicalisation dans toutes nos réunions.
Aller à la rencontre des retraités sur leurs préoccupations 
et leur proposer l’adhésion. 
Dans toutes nos actions avoir le kit « carte en mains » et en 
même temps proposer l’abonnement à Vie Nouvelle.
Le débat a montré qu’il faut dépasser le constat, avoir des 
plans de travail et se donner des objectifs.
Mettre en place un livret pré retraité pour aider au départ à 
la retraite (il existe déjà dans certaines UFR), la commission 
formation de l’UCR  va y travailler. Dans les sections le lien 
actifs retraités est indispensable pour pérenniser l’adhésion. 
La continuité syndicale c’est aussi  un moyen pour la conti-
nuité militante pour avoir une véritable politique de cadres 
syndicaux, à tous les niveaux, jusqu’à l’UCR.

 Concernant le mandatement des retraités au Congrès 
confédéral, une intervention a rappelé le désaccord de la 
CE de l’UCR avec intervention au CCN, suivi d’un courrier 
à Philippe Martinez.
 
Les moyens de fonctionnement des USR font apparaître 
des disparités. Un bilan sera établi.
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UN INTRANET UCR
Pascal SANTONI a présenté le nouveau « INTRANET 
UCR ». Mise en place début septembre Un mode d’emploi 
et formation seront fournis

MISE A JOUR REPÈRES REVENDICATIFS
3ième séance : Présentation par Cathy CAU des modifica-
tions de la fiche « repères revendicatifs : Droit à une retraite 
décente » : Le collectif de travail a pris en compte les amen-
dements parvenus
Il a fallu préciser que seules les USR et UFR qui ont déposé 
les amendements pouvaient intervenir.
Le débat qui a suivi a enrichi la fiche, elle a été votée par 
une majorité des mandatés, moins une abstention.
Le Comité général de décembre abordera d’autres fiches 
repères revendicatifs, en préparation.

LSR
Jacques SANCHEZ a rendu compte-rendu de l’Assemblée 
Générale de LSR : 
De quelle LRS avons-nous besoin ?
Lors de cette AG, Jacques SANCHEZ a quitté ses fonctions 
et il est remplacé par Michel DENIAULT
Le Comité Général a remercié Jacques pour le travail effec-
tué.

Le Comité général a été invité à lui rendre hommage en 
partageant le repas du soir et le verre de l’amitié avec lui.

•	 Mise	au	point	au	sujet	du	calendrier	de	l’UCR.	Le	
16 Octobre, l’ordre du jour « rencontre CDCA » est celui 
d’une CE CONFEDERALE

•	 A	l’issue	des	travaux,	une	proposition	de	déclara-
tion du Comité Général (jointe), a été Votée à l’Unanimité



Compte rendu de l’intersyndicale
du 2 juillet 2018

Excusée : CFE-CGC

• L’ordre du jour principal portait sur les suites des mobilisations concernant l’augmentation de la CSG et la ba-
taille pour la revalorisation des pensions.

Nous recensons des milliers de pétitions sur le site internet ou papier. La colère des retraités est toujours forte.

Dans ce cadre chronologiquement :

1.  Le 3 octobre dépôt des pétitions accompagnées par des retraités mandatés venant de toute la France auprès 
du Président du groupe «En Marche».

Ces délégués auront été désignés lors d’assemblées d’informations locales qui se dérouleront entre le 17 et 28 sep-
tembre. Le but de ces rencontres décentralisées sera d’informer les retraités sur les mobilisations menées, de débattre 
des menaces comme un nouveau blocage des pensions, notre action sur la CSG, ce qui va se jouer avec le PLFSS, 
répondre aux inquiétudes sur l’avenir des pensions de réversion, l’avenir des retraites etc. Ils désigneront les délégués 
pour monter à Paris.

A Paris, cette journée pourrait démarrer le matin à la Bourse du travail de Paris en accueillant les délégations, entamer 
un débat avec l’intersyndicales 

Et l’après-midi aller ensemble à l’Assemblée Nationale déposer les pétitions auprès du Président du groupe « En Marche ». 
Il s’agira aussi d’informer les autres groupes parlementaires de notre venue. 

Les départements ont en charge le financement des déplacements. Cela peut se faire par souscription.

2. Le 9 octobre, journée de mobilisation décentralisée .Nous sommes confrontés à la décision qui sera prise par 
les confédérations qui sera prise fin Août.

Divers

• L’intersyndicale est d’accord sur le sens de la réponse adressée à la CFDT. Didier HOTTE (FO)est chargé de l’en-
voyer rapidement.

• Lors de la précédente rencontre nous avions décidé d’un tract sur la question du pouvoir d’achat des retraités. 
Solidaire fait une proposition d’expression.

• La question médiatique sur la pension de réversion inquiète de nombreux retraités. Jacqueline VALLI (CFTC)est 
chargée de faire un projet de déclaration unitaire.

• La lettre ouverte à Mme BUZIN, si elle a été utilisée par des organisations en province, n’a reçu aucun écho 
médiatique nationalement. Continuer à la faire connaître partout.

• La prochaine intersyndicale aura lieu le 7 septembre à 9h 30 dans les locaux de la FSU.
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Après la suppression par Nicolas Sarkozy en 2014 de la demi-part du quotient familial accordée aux 
veufs et veuves, suivie par le plafonnement des majorations pour enfants, c’est maintenant la pension 
de réversion qui est visée.  

Depuis des années les différents gouvernements rêvent de la supprimer. 

Chaque jour, nous avons une série d’annonces aussitôt démenties. Qui croire ? Ce qui est sûr, c’est 
que ce gouvernement a bien la volonté de réformer les pensions de réversion. Christophe Castaner, le 
patron de La République en Marche a en effet déclaré qu’il y aurait des «gagnants» et des «perdants» 
à la suite de la réforme des pensions de réversion. Ce qui est également sûr, c’est qu’avec la réforme 
envisagée du régime des retraites et l’introduction du système de retraite à point, la réversion serait 
considérablement diminuée. 

Aujourd’hui, 4,4 millions de Français touchent une pension de réversion, ce qui représente environ 
un quart du total des retraités. Une très large majorité (89%) sont des femmes. Et pour plus d’un 
million d’entre elles, c’est leur seul revenu. Un complément de retraite indispensable pour celles qui 
ont eu de petits salaires, des temps de travail partiels où ont dû s’arrêter de travailler pour élever les 
enfants. 

Le maximum d’une pension de réversion est de moins de 900 euros. La moyenne s’établit autour de 
500 euros. 

Emmanuel Macron au Congrès de Versailles, désavouant les propos de certains de ses ministres, a 
nié vouloir supprimer les pensions de réversion, mais en précisant «pour les retraités actuels». Ce qui 
signifie que le gouvernement envisage de les réduire voire de les supprimer pour les futurs retraités. 
Supprimer ou même réduire la pension de réversion serait catastrophique pour des millions de per-
sonnes. 

L’UCR est opposée à toute remise en cause des pensions de réversion aujourd’hui et demain. Bien au 
contraire, nous demandons que le taux des pensions de réversion soit porté à hauteur de 75% de la 
pension du conjoint décédé, sans conditions d’âge ni de ressources. La pension de réversion doit être 
étendue aux pacsés et aux concubins dans les mêmes conditions. 

L’UCR CGT 
Montreuil, le 11 juillet 2018

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

 

PAS TOUCHE A LA PENSION DE REVERSION !
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