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

Interliaisons   N° 146  Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités

Octobre
2018

N°  146

Commission exécutive IntersyndicaleBureau

1

Férié Journées d’action

COMMISSION EXECUTIVE U.C.R.

2 Actualité.
5 Conclusions de la première partie d’actualité
6    52ème congrès confédéral – Alain Laporte, 
6    Note tarifs 2019 Vie Nouvelle- Mouhat Monique
7    Intervention d’ Olivier JOUCHTER
8   Après le 18 octobre : Communiqué unitaire
9   18 octobre Communiqué  de l’UCR CGT
10  Proposition de loi tendant à garantir le pouvoir d’achat 
              des retraiés   

OCTOBRE
Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

NOVEMBRE
Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Du 27 au 29 
novembre

ROUGER Richard

NOLEAU Catherine

PAUME Mireille

GHIOTTO Jean-Pierre

Du 20 au 22 
novembre

BAJARD Evelyne

WALLARD Marie-Hélène 

Du 6 au 8 
novembre

SCHWIND Hubert

DUCHESNE Roselyne

Du 4 au 6 
décembre

BOYER Jocelyne

GARCIA Saturnin

BOYER Jocelyne

Du 13 au 15 
novembre

Du 29 au 
30 octobre

Du 11 au 13 
décembre

TERRAT Pascale

GUIDOU Bernard

Du 18 au 20 
décembre

MOUHAT Monique

LEFEVRE Jacques

Question du jour:
Que signifie «Illectronisme». 
Voir:
https://www.dailymotion.com/
video/x6uc9h7»

Illectronisme et personnes âgées : 41% 
n’utilisent jamais Internet et pourtant 
tout bientôt passera  par internet: 
déclaration d’impôts, démarches admi-
nistratives..
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Jocelyne 
BOYER

RAPPORT SUR L’ACTUALITÉ 
Depuis des décennies, les rentrées sociales sont 

confrontées aux mêmes questions, la mondialisa-
tion capitaliste est imposée à marche forcée, bous-

cule la stabilité du monde et bouleverse les équilibres envi-
ronnementaux. 
Les objectifs des tenants de ce système sont:
- plus d’insécurité sociale pour la majorité des populations 
et des travailleurs, 
- plus de sécurité pour les détenteurs de capitaux et de divi-
dendes, par ailleurs qui explosent.
Un contexte très dégradé de répartition des richesses très 
clairement au bénéfice des actionnaires, des financiers au 
détriment des salariés, des retraités et des privés d’emploi.
En cela, 2018 ne dénote pas par rapport à 2017, pourtant 
année record de versement de dividendes.
Au deuxième trimestre, c’est plus de 13 % de hausse à 
l’échelle internationale, avec 497,4 milliards de dollars de 
dividendes versés.
Selon les prévisions, ce chiffre pourrait dépasser 1000 mil-
liards annuels.

Au niveau Européen, les choix ultralibéraux antisociaux 
poussent les peuples et particulièrement les travailleurs vers 
les nationalistes et nous voyons avec inquiétude une mon-
tée de l’extrême droite avec une multiplication de discours 
xénophobes et anti-migrants se développer.
Les élections au parlement européen auront lieu en Mai 
2019. Le risque de la montée de la droite avec une forte 
composante d’extrême droite est bien réel, si rien ne bouge, 
rien ne change.
Ce ne sont pas les conclusions du sommet européen des 
28 et 29 juin sur «  les questions migratoires » qui peuvent 
nous rassurer, avec une « Europe forteresse réaffirmée » et 
la mise en place de « Centres Contrôlés ».  

Cela n’a pas empêché Macron de se féliciter de si « bonnes 
conclusions ».

Rien d’étonnant, la loi asile-immigration adoptée par le 
parlement français est une loi qui bafoue nombre de droits 
humains. Un recours devant le Conseil Constitutionnel a 
d’ailleurs été déposé par les Socialiste, les Communistes et 
les Insoumis, pour atteinte à des principes fondamentaux, 
notamment le principe constitutionnel indiquant que «  
tout homme persécuté en raison de son action en faveur de 
la liberté à droit d’asile sur les territoires de la République ».
Comment ne pas être scandalisé face à l’indifférence géné-
rale de ce qui se passe en méditerranée qui est en train de 
devenir le plus grand cimetière civil de la migration.

Alors que la solidarité s’organise, que des bateaux comme 
l’Aquarius tentent de recueillir des migrants mais ne 
peuvent accoster, comment ne pas s’indigner de la position 
de la France et de Macron qui bafoue les valeurs d’accueil 
de notre pays.
Maintenir une instabilité par la guerre en Moyen Orient, 
appauvrir un continent en volant et pillant ses ressources, 
transformer le climat en polluant sans vergogne, cela amène 
à des conséquences migratoires qui devraient être assumées 
par les peuples et les pays. 

Cette crise migratoire offre une tribune à l’extrême droite 
qui se fait de plus en plus présente dans de plus en plus 
d’Etats Européens et qui a même pris le pouvoir en Italie.  
Nous le savons, seule l’amélioration économique et sociale 
et une immense bataille des idées, les feront taire.

Car la France est aussi bonne 
élève en matière économique, elle 
se situe à la 3ème place au palma-
rès des taux de rentabilité du capi-

tal et verse plus de 10% du total mondial des dividendes.
Mais si les actionnaires des entreprises du CAC 40 se portent 
bien, les salariés, les retraités, sont toujours aussi pressurés 
avec des salaires, des pensions gelées, des conditions de 
travail dégradées, un allongement de la durée du travail et 
des menaces de perte d’emploi et malgré une croissance en 
berne le gouvernement poursuit sa politique d’allègements 
fiscaux.
Pour accompagner cette politique, Emmanuel Macron 
poursuit « Sa Révolution »
C’est, rappelons-nous, le titre du livre dans lequel il a dévoi-
lé ses analyses et son programme.

REVOLUTIONNAIRE ? Mais dans quel sens ?
Dans le sens de l’émancipation ou dans le sens inverse à 
l’évolution historique ?
La révolution d’Emmanuel Macron renvoie notre société 
dans un passé dont l’histoire nous apprend qu’il n’était doré 
que pour les possédants.
- La fin du code du travail nous ramène à 1910,
- La fin du statut des cheminots nous renvoie à 1920,
- Le dialogue avec la seule Église catholique nous 
renvoie à 1905,
- Et enfin, le retour « aux corvées » nous renvoie au 
Moyen Âge.

La France, bonne élève en 
matière économique, elle 
se situe à la 3ème place au 
palmarès des taux de ren-
tabilité du capital.
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Triste nouveau Monde qui nous renvoie 
au siècle passé.
Un nouveau Monde mais tellement Ancien.
La révolution proposée par le président Macron est donc 
bien un retour réactionnaire vers le passé.
Toute son analyse est fondée sur la nécessité de revenir en 
arrière en s’appuyant sur le dogmatisme du marché, de la 
loi de l’offre et de la demande et qu’aucune politique ne 
peut le modifier.
En réalité, Plan pauvreté, Plan Santé, Plan éducation, Ré-
forme retraite, Refonte de l’assurance-chômage, Code du 
travail, Réforme de l’Etat… Tous ces Plans et Réformes 
annoncés comme étant « historiques » par les médias ne 
visent qu’une chose répondre aux exigences du capital 
pour développer le profit.

Pour vendre ses plans et réformes, le pouvoir utilise tous 
les moyens d’information qui sont à 95% détenus par des 
multinationales.

Le but est de tenter de faire accepter tous les mau-
vais coups passés et futurs.

Le plan pauvreté présenté par Macron tente d’exonérer 
les pouvoirs capitalistes qui se succèdent de toute respon-
sabilité. Macron et les autres versent des larmes de croco-
dile pour condamner la pauvreté dont ils sont eux-mêmes 
les instigateurs.
Au bout du discours, les décisions prises aggravent encore 
l’accès aux aides sociales qualifiées de « pognon de dingue », 
rendant les pauvres d’être pauvres.
A chaque annonce la même méthode est utilisée, le der-
nier exemple concerne le « plan santé » Après avoir 
supprimé des dizaines de milliers de lits, d’emplois, fermé 
des hôpitaux, des services, Macron déplore les conditions 
d’accès aux soins, l’engorgement des urgences..., que les 
gouvernements successifs, dont le sien, ont provoqué. Il 
annonce la création d’unités de soins de proximité, toute-
confiées à la médecine libérale, c’est un pas supplémentaire 
vers la privatisation de la santé, ce qui va encore aggraver 
l’accès à l’hôpital public.
Même méthode pour l’assurance-chômage. Ce n’est 
pas d’hier que les chômeurs sont qualifiés avec des mots 
choisis « de fainéants ». L’épisode orchestré par le pouvoir 
lors d’une brève rencontre avec un chômeur accusé de ne 
pas traverser la route pour trouver un emploi, révèle une 
nouvelle fois la haine du pouvoir capitaliste envers les tra-
vailleurs qu’il a lui-même privés d’emploi.
Rien n’est dit bien sûr sur les suppressions massives d’em-
plois.

Pour ne prendre qu’un seul exemple : l’industrie en France 
pesait 25% du produit intérieur brut dans les années 1970, 
c’est moins de 10% aujourd’hui.
Dans le même temps, les effectifs sont passés de 6,3 mil-
lions à 2,7 millions.
A chaque gouvernement, la casse a été accompagnée par 
des aides publiques, des cadeaux aux entreprises, des exo-
nérations fiscales et sociales massives qui augmentent en-
core aujourd’hui, remettant en cause le financement de la 
santée, et de toute la protection sociale.

En tentant de rendre responsable les travailleurs de leur 
situation, le pouvoir actuel cherche à faire accepter les 
mesures préconisées par le patronat dans le seul but de 
mettre la main sur les milliards de profits que pourraient 

générer la santé et tous les secteurs de 
la vie courante.
La pauvreté touche aujourd’hui 14,6% 
de la population. 38,3% des chômeurs 

sont pauvres. Qui sont les 60% restants ? 
Les retraités dont les pensions sont bloquées depuis quatre 
ans ? les salariés dont les salaires n’augmentent plus, tous 
subissent l’augmentation considérable des coûts de l’ali-
mentation, de l’énergie, des services.

Mais le bulldozer Libéral ne s’arrêtera pas tout seul.
« C’est une année de bagarres politiques et pacifiques, 
mais, de bagarres a prévenu Edouard Philippe devant les 
députés de la République en marche et d’ajouter : il m’est 
arrivé de vous dire que les choses deviendraient difficiles. 
Je ne vous ai pas menti».
En effet, nous ne sommes plus face à un gouvernement qui 
peut avancer en terrain conquis avec l’arrogance dont il a 
fait preuve l’an dernier.
Il est en difficulté, fragilisé par les luttes sociales du prin-
temps, par la mise en doute de sa parole suite aux évé-
nements de cet été. Affaire Benalla, démission de Nicolas 
Hulot et la liste s’allonge aujourd’hui avec celle de Gérard 
Collomb. Bref, un Président avec une popularité en berne 
qui continue de miser sur la com. pour s’en sortir, qui 
confie aux journalistes : J’observe, J’écoute, J’entends mais, 
à sa chute de popularité et au nombre de Français toujours 
croissant qui le jugent hautain et déconnecté de leurs pré-
occupations, il avoue : « Je ne suis pas parfait… L’amorce 
d’un virage dans le quinquennat, pas du tout, « Il faut ex-

pliquer différem-
ment et je ne 
changerai pas de 
politique.
C’est dans ce 
nouveau paysage 
politique que se 
sont déroulées 
les manifesta-
tions et actions 

du 9 octobre à l’appel de la CGT, de FO ,de la FSU et des 
organisations étudiantes.
Il est un peu tôt pour en tirer toutes les analyses, le com-
muniqué de presse de la CGT fait part d’une mobilisation 
diversifiée chez les salariés Pour ce qui concerne la partici-
pation des retraités, nous sommes en train de faire le point 
avec les organisations et notre C.E d’aujourd’hui doit aussi 
nous permettre un échange sur nos appréciations. Ce qui 
ressort c’est que nous avons véritablement eu des mani-
festations intergénérationnelles, un peu partout des prises 
de paroles ont été faites par des militants actifs, militants 
retraités, parfois la banderole CGT ou Unitaire était en 
tête de manif. Une bonne visibilité des retraités avec leurs 
revendications satisfaits aussi de les exprimer avec celles 
des salariés. En clair, ils n’ont pas eu l’impression de s’être 

La pauvreté touche au-
jourd’hui 14,6% de la po-
pulation. 38,3% des chô-
meurs sont pauvres.

9 octobre



fait déposséder de leur journée d’action du 9 octobre. 
Il faut dire que la colère est forte chez l’ensemble des re-
traités, puisque nous pouvons dire aussi que le 3 octobre 

(que nous avions dé-
cidé dans l’inter syn-
dical du 2 Juillet) a été 
une bonne initiative 
revendicative avec 240 
délégués venus des 
trois quarts des dépar-
tements de France, 70% 
CGT, 20% FSU, 10% 
FO. 250 000 pétitions 

remises à l’Assemblée nationale par les députés commu-
nistes auprès du Premier Ministre (que vous avez pu voir 
sur le site de l’UCR),( 300 000 en tout). Députés commu-
nistes qui sont venus à notre rencontre. Comme le Pré-
sident Macron, le Président du groupe En Marche n’ayant 
pas dénié nous recevoir. 

3, 9 Octobre des tremplins pour réussir le 18 octobre 
décidé par l’inter syndicale des 9 organisations. 
 L’appel unitaire se veut solennel et mobilisateur. Si l’exa-
men du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
concerne bien évidemment l’ensemble de notre système de 
santé et de protection sociale, il  contient une remise en 
cause de la notion de droit à une retraite qui deviendrait 
une prestation d’une part, d’autre part, les pensions ne se-
raient plus indexées comme aujourd’hui sur les prix mais 
sur la conjoncture économique. Cela prépare en réalité la 
retraite par points qui seront ou pas réévalués en fonction 
des cotisations et de la redistribution. C’est dans tous les 
cas une nouvelle perte du pouvoir d’achat des retraités. Il 
faut rappeler notre revendication de voir indexer nos pen-
sions sur le salaire moyen.

Fait historique pour la Sécurité sociale : l’ensemble des 
caisses nationales ont massivement rejeté le projet de 
PLFSS 2019. (voir colonne droite)
Un rejet historique face une attaque sans précédent des 
fondamentaux, des principes et valeurs qui ont gouverné 
jusqu’à présent la Sécurité Sociale.
En mettant en cause l’autonomie des finances sociales à 
l’égard du budget de l’Etat, le gouvernement entend bien 
organiser le plus grand hol-dup du siècle en utilisant le 
budget de la sécu pour réduire le déficit de l’État.

C’est un bon point d’appui pour mobiliser très largement, 
très unitairement l’ensemble des retraités le 18 octobre.
Nous l’exprimerons lors de la conférence de presse qui 
aura lieu demain, Vendredi 12, au siège de la CGT. En plus 
des 9 organisations de l’inter syndicale, plus d’une dizaine 
autres organisations sont invitées à celle-ci.

3 octobre, dépot des cartons de pétitions

Déclarations des Organisations au
Conseil CNAM(TS) 2 octobre 2018 PLFSS 2019

L’ensemble des caisses nationales de Sécurité sociale ont été réunies pour donner un 
avis motivé sur le PLFSS 2019.
Fait historique pour la Sécurité sociale : l’ensemble des caisses nationales l’ont 
massivement rejeté.
Un rejet historique face à une attaque sans précédent des fondamentaux, des prin-
cipes et valeurs qui ont gouverné jusqu’à présent la Sécurité sociale.
En remettant en cause « l’autonomie des finances sociales à l’égard du budget de 
l’Etat », le gouvernement entend bien organiser le plus grand holdup du siècle en 
utilisant le budget de la sécu pour réduire le déficit de l’état.
Que cette inique manœuvre soit rejetée est un point d’appui et de confiance pour 
toutes les organisations qui œuvrent au progrès social.
La mobilisation du 9 octobre doit permettre de démontrer au gouvernement nos 
oppositions à ses réformes.
Tu trouveras ci-dessous la déclaration CGT à la CNAMTS ainsi que les déclarations 
des autres organisations sauf celle de la CPME qui ne nous est pas parvenu….

NB Seules les voix exprimées en vote Pour et Contre sont prises en compte selon 
notre règlement

Contre
12 voix   CGT - CFDT - FO - FNATH - Représentant des Etudiants – PQ Corona UNSA
Pour 
4 voix  U2P – UNAPL
Prise d’Acte 
18 voix   CFTC – CGC – FNMF – UNAASS – CPME – MEDEF
Abstention
1 voix    UNAF

Vue partielle de la conférence de presse

Oui nous pouvons faire reculer le gouvernement devait 
dire Philippe Martinez dans une interview au journal 
l’Humanité Dimanche.
Nous pouvons à condition d’être plus nombreux à nous 
mobiliser et être davantage sur les préoccupations des 
salariés de retraités.
De plus, la France est un pays de déserts syndicaux dans 
la plupart des entreprises, les syndicats n’ont tout simple-
ment pas droit au chapitre. 
Agir contre la discrimination syndicale et renforcer le 
syndicalisme est donc posé en grand et celui de la CGT 
en particulier.
Pour ce qui nous concerne, retraités syndiqués et mili-
tants, nous avons la responsabilité du renforcement de 
notre syndicalisme spécifique d’une part en lien avec 
les actifs pour la continuité syndicale, d’autre part pour 
engager et poursuivre audacieusement notre campagne « 
carte en main » Nous reviendrons sur cette question dans 
le prochain Comité général, parce que c’est une question 
vitale pour l’avenir de notre syndicalisme. A ce jour, nous 
accusons un retard de 4795 FNI par rapport à 2016, 2017, 
année de référence qui comptera dans le calcul des voix 
pour le 52 ème Congrés. 
A ce sujet, nous vous informons que suite à la demande 
de la direction de l’UCR de voir Philippe Martinez assis-
ter aux travaux d’une de leur CE. La date du 5 décembre 
étant la seule possible pour lui, nous vous proposons de 
tenir une CE exceptionnelle à cette date.
MERCI DE VOTRE ATTENTION, A VOUS LA PAROLE.

Mais avant, je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette 
belle citation de Charles Baudelaire, qui résume bien 
dans quel état d’esprit nous devons et pouvons être 
aujourd’hui :
« La lutte et la révolte impliquent toujours une certaine 
quantité d’espérance, tandis que le désespoir est muet. »

4
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En conclusion de la première partie
En conclusion des interventions, pour donner suite au rapport d’ouverture présenté par Jocelyne Boyer. Dans 
un premier temps, le débat a confirmé notre inquiétude sur la montée des fascismes ou populismes sur la 
planète. Violence contre les immigrés, les sans papiers mais aussi retour de la manif pour tous, etc. L’UCR a 
besoin de redonner du souffle pour s’expliquer, mobiliser. Besoin de revenir sur la sortie d’un matériel spéci-
fique.

•	 Il nous faut bien mesurer, faire mesurer tout ce qui a été réalisé depuis 2014. Si le groupe des neuf 
n’avait pas tant mobilisé, nous n’aurions l’UNSA, pas autant d’associations qui sous leurs formes 
propres, appellent à mobiliser pour le 18 octobre. Cela fait quand même des centaines de milliers de 
retraités adhérents dans des organisations qui sont appelées à manifester le 18 !

Sur le calendrier :

•	 Le 3 octobre, 250 000 pétitions déposées à l’Assemblée Nationale. On peut estimer qu’en tout c’est 
plus de 300 000 signatures réalisées.

Environ 250 délégués étaient présents ce jour. Ils ont fait un effort pour se déplacer et pour payer le 
voyage. Cela montre la détermination de tous ces camarades. Tous ceux-là ont pu constater le mépris 
des parlementaires de la République en Marche. Heureusement que les élus du parti communiste 
sont venus nous prendre les cartons qu’ils ont remis au Premier ministre. Le débat de la Commission 
Exécutive a marqué une satisfaction globale sur cette initiative. 

•	 Le 9 octobre, les camarades ont insisté sur la forte participation dans la présence des retraités dans 
les différents cortèges, la faiblesse de la participation des actifs. Un point intéressant, c’est la visibilité 
des cortèges de retraités. Parfois des cortèges unitaires rassemblant de nombreux sigles.

•	 Le 18 octobre : des intersyndicales s’organisent où ont déjà eu lieu Le tract intersyndicale commence 
déjà à être diffusé.

On peut constater que dans les rencontres avec les retraités, la question du pouvoir d’achat constitue le cœur 
de la colère. Elle fédère.

Autre sujet d’inquiétude, c’est la volonté de Macron de remettre en cause tout le système de santé. C’est là 
aussi une réforme systémique de toute l’organisation de la santé 

Un camarade propose d’appeler les 9 à en faire une question importante d’explications, de mobilisations. On 
peut constater que partout en France, des professionnels dans les hôpitaux, des usagers, se mobilisent.

Olivier Jouchter revient sur le rapport de Jocelyne pour rappeler l’autre volonté de casse, celle du système de 
retraites. Véritablement besoin de débattre des enjeux. Sans avoir le texte complet du projet de loi, on voit 
bien l’objectif du gouvernement.

Même si cela paraît parfois difficile, pourquoi ne pas tenter d’organiser des débats publics ? On aura sure-
ment de bonnes surprises.

Beaucoup de gens, de camarades sont à la recherche de nouvelles formes d’actions, certains proposant de 
faire la grève du bénévolat. Idée forte mais totalement irréalisable.

Le 5 novembre aura lieu la future intersyndicale. Quelles propositions les 2 camarades de l’UCR présents 
pourront faire après la manifestation du 18 octobre, le dépôt des pétitions. Nous serons toujours dans la 
période du PLFSS, de la réforme des retraites ? 

Jean Pierre  FLORET
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52ème congrès confédéral – Alain Laporte

Pour information, nous avons travaillé à partir des éléments donnés par la Confédération émis au 
mois de septembre.

A ce jour, un nombre important de FNI sont rentrés à Cogetise, ce qui a fait évaluer la répartition à 8 
délégués multipro.
Cette rentrée de FNI est une bonne chose pour l’organisation mais cela nous oblige à repenser notre répartition des 
mandats mutlipro.
Une première rencontre entre l’UCR et la commission des mandats a eu lieu. A l’issue de cette rencontre, l’UCR a 
formulé une demande de modification de la répartition sur une base politique de couverture du territoire.

Nous allons dans les prochains jours formuler une nouvelle demande, cela à partir des éléments nouveaux et défini-
tifs.

Note  sur tarifs 2019 Vie Nouvelle – Mouhat Monique 
L’augmentation appliquée aux tarifs 2019 est liée principalement à l’augmentation de l’affran-
chissement de 6.80 %, étant observé que le montant des charges 2017, base de calcul  issue de 
la comptabilité analytique, a augmenté de 9.27%. 

Par ailleurs, d’autres critères de moindre importance liés à la gestion des abonnés, à l’impression, aux 
salaires et à l’Eco Taxe ont abouti à une augmentation mathématique de 2%, sachant que le coût du papier 
négocié par notre Imprimeur reste stable.

Le Bureau a proposé les nouveaux tarifs 2019 au vote de la CE, qui les a adoptés lors de sa dernière réunion : 

- en maintenant à 12.50€ le tarif promotionnel, celui-ci devant être un prix d’appel, tarif qu’il conviendra de 
le réexaminer pour 2020, le coût de l’abonnement 2019 étant estimé à 13.83€.

- une augmentation de 0.25€ pour les abonnements individuels et sectionnaires, de 0.20€ pour la vente au 
numéro, sachant que les marges restent faibles.

- une augmentation de 0.03€ pour le tarif Vie Nouvelle FNME. Ce tarif est fixé compte tenu du couplage avec 
Energie syndicale, sachant que les charges liées au routage, à la gestion des abonnements et à l’achemine-
ment postal ne sont pas supportées par Vie nouvelle. 

Nouveaux tarifs : 
 Individuel  = 16.60€

 Syndical     = 15.40€

 Promotionnel = 12.50€

 Numéro     =   3€

 FMNE         =   1.82€

 Commande supplémentaire 25 Ex  = 15€
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Avant de revenir sur le rapport sur lequel il n’y a rien à enlever, je voudrais 
avancer préalablement quelques idées.

Je voulais intervenir à ce moment du débat, afin de pousser une ou deux réflexions sur lesquelles je voudrais qu’on ait un 
échange. Je fais référence à la rencontre qui a eu lieu entre BUZYN et les organisations syndicales dites représentatives.  
C’était la première réunion qui contribuait à lever une première partie du voile sur la réforme des retraites. Vous avez 
déjà remarqué l’extrême prudence du gouvernement et de DELEVOYE puisqu’ils ont décidé d’allonger le calendrier. Ce 
dossier des retraites, c’est potentiellement une poudrière. Si on arrive à faire le boulot en termes de batailles d’idées, on 
peut singulièrement faire bouger les choses.  Ce prolongement du gouvernement nous donne un petit peu de temps, 
mais ça ne nous oblige pas à ne pas maintenir un train de sénateur. 

On a eu hier les grandes orientations du gouvernement : c’est la substitution du système solidaire par répartition par un 
système individualisé par point. C’est aussi, encore et toujours, la volonté de mettre fin aux 42 régimes spécifiques en les 
rassemblant en un seul. Cathy CAU a rappelé qu’il y aurait une expression confédérale pour permettre à la CGT de don-
ner son sentiment général et certainement inviter à la mobilisation. C’est très bien que la confédé le fasse, mais, je pense 
en ce qui me concerne, que le temps est arrivé de regarder à si nous n’avons pas besoin d’une expression spécifique pour 
les retraités, je dis bien expression complémentaire. Maintenant, il faut arrêter de dire qu’il faut attendre et de repousser 
sans cesse. C’était le premier point que je voulais mettre en avant pour mettre le débat. Je pense qu’on ne peut pas rester 
calé seulement sur la question du pouvoir d’achat même si c’est aujourd’hui la priorité des retraités.

Pour reprendre sur le cadre de la rentrée, que ce soit politique ou social, une question est très sensible : la montée du 
nationalisme dans différents pays européens et pas que. On le voit bien avec le Brésil. On s’en préoccupe, on dit des 
choses principalement sur le site Internet, mais je pense qu’on n’est pas au bout de ce qu’on peut faire sur cette question-
là. Je l’ai déjà dit précédemment dans une CE. On a besoin de s’exprimer plus largement là-dessus parce qu’une fois que 
des gouvernements extrémistes seront à la tête de nos pays, on pourra batailler comme on voudra, on se retrouvera en 
face de graves difficultés. Donc, on ne peut pas se déconnecter de ces considérations politiques du point de vue de l’orga-
nisation syndicale. C’est important.

Comme l’ont dit beaucoup de camarades, on a une rentrée sociale intéressante plutôt dynamique. Car à la fin du mois 
de juin, on avait un corps militant plutôt fatigué. En ce mois d’octobre, il y a une dynamique avec l’idée qu’on ne peut 
pas, ne pas poursuivre la bataille pour obtenir le rapport de forces nécessaire sur les questions que l’on porte. Moi, je 
me félicite du succès politique du 3 octobre. Certes cela s’est tenu à Paris, mais il y a eu quelques initiatives en province 
et ça correspondait à l’objectif qu’on s’était fixé avec les 9. Les camarades qui sont venus ont respecté la feuille de route 
puisqu’ils sont venus de façon unitaire de plusieurs départements. Les témoignages ont été extrêmement intéressants et 
on a eu un certain écho. On n’a jamais été autant joint par la presse. C’est assez inédit. La situation des retraités intéresse 
les médias. Il faut qu’on profite de cette opportunité pour mener la bataille des idées qui est la nôtre. C’est donc un 3 
intéressant. Les insoumis sont venus place de la République et le groupe communiste est venu à notre rencontre devant 
l’Assemblée Nationale chercher les pétitions. Ils nous ont confirmé qu’ils déposaient un projet de loi qui reprend l’essen-
tiel des revendications du groupe des 9. Ce n’est pas banal, non pas parce qu’il s’agit du groupe communiste, je le dirais 
s’il s’agissait des socialistes ou d’autres de la même façon. C’est important parce que ce n’est pas si courant qu’un groupe 
parlementaire se mette dans le prolongement des revendications que portent les organisations syndicales. Il faut le 
prendre comme une opportunité politique au bon sens du terme et pas comme étant du copinage avec un parti poli-
tique. Les députés communistes ont pris les 250 000 pétitions que nous avions sur place et ils les ont remises au Premier 
Ministre le jour même. Ça a eu de l’écho dans la presse. 

Ensuite, cette journée a contribué à ce que les retraités prennent aussi toute leur place dans les cortèges intergénération-
nels et interprofessionnels du 9. On a dépassé ce qui a été une difficulté unitaire un moment donné. Ça veut dire qu’à la 
fois on est solide du point de vue interprofessionnel avec les autres et qu’on est capable de prolonger avec l’intersyndicale 
des 9 sur nos revendications. Cette capacité qu’a portée l’interprofessionnelle et le cadre unitaire il faut qu’on la conserve, 
c’est extrêmement important.

Il s’agit maintenant de réussir le 18. Il y a avec cette journée une vraie pertinence politique puisque le débat commence 
autour du PLFSS. Il y a une véritable opportunité. Donc tout ce qui peut être fait entre aujourd’hui et le 18 pour qu’à 
nouveau les retraités trouvent de l’écho sur leur contenu revendicatif, bien évidemment, il faut le faire. Jocelyne vous l’a 
dit dans son rapport, nous aurons une conférence de presse dans la salle de presse de la CGT vendredi à 11 heures. Nous 
avons invité les organisations qui appellent. On verra qui viendra.
Olivier JOUCHTER

Intervention d’ Olivier JOUCHTER
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Après le 18 octobre : COMMUNIQUE

Une nouvelle fois dans toute la France plus d’une centaine de milliers de retraités et retraitées se sont 
mobilisés. Ils étaient plus de 15 000 manifestants à Paris, plus de 1 000 à Tours, plus de 1 500 à Lyon, 1 000 
à Mulhouse, etc...

La colère est grande face au mépris de ce gouvernement. 

Partout, dans toute la France, la mobilisation ne cesse de s’élargir avec la présence de nouvelles associa-
tions professionnelles de retraités, de fonctionnaires retraités, d’artisans, de commerçants, d’anciens du 
monde agricole. Avec le groupe des neuf, on peut parler de centaines de milliers de retraités appelés sous 
des formes diverses à refuser un recul social de plus de 70 ans. La solidarité intergénérationnelle pour de 
nombreux retraités au sein de leur famille n’a pas attendu l’arrivée d’Emmanuel Macron. Mais comment 
aider sa propre famille quand il devient de plus en plus dur de vivre soi-même !

Retraites et pensions disparaissent, une « allocation sociale » arrive ! 
Ils ont très vite compris que la retraite ne serait plus un droit mais une simple « allocation sociale » allouée 
selon « la volonté du prince » aux retraités. Quel argument ce gouvernement donne t’il pour revaloriser 
les pensions de 0,3% pour 2019 puis 2020, alors que l’inflation 1,6 % et 1,7 % sinon la volonté d’appauvrir 
encore plus les retraités. On est bien loin de l’indexation votée lors du dernier PLFSS indexant les pensions 
sur l’inflation et de notre demande de revalorisation sur le salaire moyen.

Le gouvernement ne cesse de mettre en avant que la perte de pouvoir d’achat produit par la hausse de la 
CSG de 1,7 point, ainsi que le quasi blocage des pensions seraient compensés par un dégrèvement progres-
sif de la taxe d’habitation, il se  garde bien de dire que tous les retraités ne seront pas concernés et,  qu’en 
tout état de cause, cette suppression de la taxe d’habitation conduira les collectivités locales soit à augmen-
ter d’autres impôts, soit à casser dans leurs dépenses sociales et d’investissements. 

En même temps les retraités constatent que tout ce qui est pris dans leur poche sert à financer les pro-
messes électorales et les cadeaux aux plus riches. Le C.I.C.E., les exonérations de cotisations patronales etc, 
n’ont pas vu les créations d’emploi correspondantes. De plus en plus, ces transferts vont directement dans 
les portefeuilles des principaux actionnaires, puis dans la spéculation et dans les paradis fiscaux.

Le 5 novembre, le groupe des 9 se retrouvera pour décider des suites à donner aux journées du 3 et du 18 
octobre. La question du pouvoir d’achat reste au cœur des revendications des retraités, mais aussi tout ce 
qui concerne la santé et la perte d’autonomie. Cette rencontre se tiendra au moment du débat sur le PLFSS 
qui risque de faire beaucoup de mal aux retraités comme aux salariés s’il n’y a pas de réaction forte.
Nous avons donc toutes les raisons de poursuivre et d’élargir la mobilisation des retraités. 

Fait à Paris le 19 octobre 2018
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Communiqué  
de l’Union Confédérale des Retraité-e-s CGT 

 

Les retraité-e-s de plus en plus en colère !

Les manifestations du 18 octobre dans les grandes villes de France, à l’appel de 9 organisa-
tions de retraités rejointes par 6 associations, ont démontré une fois de plus que les retraité-e-s 
n’acceptent pas le sort que leur réserve le gouvernement. De toutes les initiatives organisées 
pour préparer les 95 rassemblements, les militants rapportent l’extrême mécontentement, voire 
l’exaspération des retraités et des personnes âgées.  

Le Président Macron a expliqué, dans une conférence de presse sans intérêt, que son impopu-
larité était liée à son « parler vrai ». Nous pensons, au contraire, que les retraités comme une 
majorité de Français ont parfaitement compris à quel point sa politique était injuste et inefficace. 
Il prétendait ainsi demander des sacrifices aux retraités pour favoriser le travail. Rien n’est plus 
faux. En réalité, ses propos comme sa politique fiscale favorisent exclusivement les très riches, 
« les premiers de cordée », ceux qui exploitent le travail des autres.  D’ailleurs, s’attaquer aux 
retraités n’est-ce pas mépriser le travail de 40 années et plus de ces femmes et ces hommes 
qui ont assuré le développement du pays ? Supprimer l’impôt de solidarité sur les fortunes et 
demander aux retraités d’être solidaires n’est-ce pas le comble du cynisme ? 

Favoriser les très riches du CAC 40 a-t-il fait baisser le chômage ? Réduit la dette de la France 
? Réduit les inégalités ? Non bien au contraire : jamais il n’y a eu autant de millionnaires en 
France, les dividendes battent des records, mais sont peu investis dans l’économie réelle, la 
pauvreté touche plus d’un million de retraités, les jeunes ne trouvent toujours pas d’emplois 
stables, les entreprises, même les plus rentables licencient massivement. 

Ce qu’attendent les retraités ce ne sont pas des discours de fausse compassion, mais un chan-
gement réel de politique. La revalorisation de leurs pensions et la reconnaissance de leur rôle 
passé dans la production de richesses est présent dans les nombreuses activités auxquelles 
ils participent. 

Les retraités CGT vont poursuivre et multiplier les initiatives pour rassembler dans l’unité la plus 
large les millions de retraité-e-s qui subissent votre politique Monsieur Macron.  

Le groupe des 9 se réunira le 5 novembre pour donner les prolongements utiles à la mobilisa-
tion des retraités. 

L’UCR-CGT appelle l’ensemble de ses organisations à mobiliser les retraité-e-s autour de cha-
cune de leurs revendications, qu’il s’agisse de leur pouvoir d’achat en premier lieu, mais aussi 
dans les domaines de la santé, des transports, du logement…afin que s’exprime plus massive-
ment encore l’exigence d’une politique conforme aux attentes des retraités, des salariés, de la 
jeunesse, car c’est de cela dont le pays a besoin. 

L’UCR CGT 
Montreuil, le 19 octobre 2018
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	Numériser 2018-10-10 10.25.05.pdf


