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COMMISSION EXECUTIVE 17 DECEMBRE 2020
MIREILLE 

PAUME

Les dernières annonces du gouvernement sur la maîtrise 
de la pandémie n’ont pas apporté les décisions espérées. Un 
discours moralisateur et culpabilisant sans un mot pour les 
salarié-e-s, sans un mot pour les retraité-e-s sans un mot 
pour les jeunes.

Aucune annonce pour endiguer le basculement de millions 
de personnes sous le seuil de pauvreté, dont parmi elles 
beaucoup de retraité-e-s.

On peut discuter et débattre des dernières mesures gouver-
nementales, mais ne vaut-il pas mieux débattre des proposi-
tions de la CGT, apporter le contre poison et l’espoir que l’on 
peut peser sur les décisions.

Chaque voix qui s’élève pour demander son dû et son droit 
est une victoire contre cette politique.

Si nous avons des doutes sur notre capacité à rebondir, à 
rassembler et à combattre cette politique néolibérale, nous 
pouvons nous appuyer sur ce qui a été fait ces dernières se-
maines.

Ne nous laissons pas envahir par des médias qui occultent 
les résistances qui s’expriment et qui se manifestent partout 
dans l’hexagone. Surtout celles qui concernent les salarié-
e-s, retraité-e-s, le pouvoir d’achat, les licenciements ou les 
négociations en entreprise.

Le 17 novembre, 70 départements ont été dans l’action par 
des rassemblements, des prises de paroles, des courriers et 
peu importe les moyens dont chacun s’est servis pour faire 
entendre la voix des retraité-e-s, l’essentiel c’est que nous 
avons su et nous avons pu faire de cette journée, une journée 
de lutte.

Mesurons le travail fait, pour arriver à faire de cette journée 
un événement qui a reçu de larges échos dans la presse régio-
nale et merci aux camarades qui nous ont fait passer les infos 
(beaucoup moins dans la presse nationale).

Ce travail que les militants CGT ont fait sur le terrain très 
souvent en intersyndicale, avec la participation plus ou 
moins aléatoire des autres centrales, mais avec toujours une 
majorité CGT, doit nous donner encore plus la pêche pour 
aller convaincre de la justesse de nos revendications. Et les 
rencontres, débats, avec les retraité-e-s prouvent que nous 
sommes compris sur la nécessité de la revalorisation des 
retraites et pensions.

La réussite de cette journée, bien qu’en intersyndicale, est à mettre 
au crédit de la CGT, sachons l’utiliser pour nos prochaines discus-
sions. Pour autant, nous ne devons pas nous couper de l’oppor-
tunité de faire des actions unitaires, moins il y aura de divisions 
parmi les retraité-e-s, plus nous pourrons rassembler, plus nous 
mettrons des retraité-e-s derrière les banderoles CGT, plus nous 
arriverons à peser sur nos actions unitaires.
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Continuons à faire signer la pétition, c’est un moyen d’aller à 
la rencontre de nos syndiqué-e-é. Assurons-nous que toutes 
nos USR ont pu mener campagne pour la signature, qu’elle 
soit électronique ou physique.

Sachons trouver les lieux où l’on peut rencon-
trer les retraité-e-s, partageons nos 
expériences.

Beaucoup de retraité-e-s, qui 
malgré la peur de la mala-
die, ou dans certains territoires l a 
peur des débordements, ont voulus être présents au côté des 
jeunes, des salariés pour dire non à ce gouvernement et à ce 
patronat qui profitent de la situation pour essayer de faire 
passer des lois scélérates, des décrets antisociaux et faire 
ainsi la part belle au grand patronat, mais aussi à l’extrême 
droite.

Ce sont bien les retraité-e-s que nous côtoyons qui nous 
donnent le tempo, soit nous interagissons avec eux, soit 
nous restons entre nous et ne relevant que nos difficultés 
sans voir les avancées et sans réellement mesurer l’état d’es-
prit de nos concitoyens.

Nous avons pourtant des raisons d’avoir 
confiance.

Les résultats des élections chez les cheminots avec une écla-
tante victoire de la CGT, avec une progression de plus de 
2% ne peut que nous donner l’envie de continuer la mobili-
sation. Les salariés ont répondu présents, et ont donné leur 
confiance à la CGT.

De même, que les résultats très positifs à la FAPT, qui 
conserve 2 postes au CA, malgré les manœuvres de la direc-
tion pour que ces élections se passent dans un contexte peu 
favorable à l’expression démocratique.

Par l’ampleur de la journée d’action du 10 décembre 2020, 
les agents de l’énergie démontrent une nouvelle fois leurs 
oppositions aux projets de casses et de ventes des groupes 
industriels EDF, ENGIE et GAZELENERGIE.

Nous devons prendre toute notre place dans ces luttes et 
nous réjouir du résultat de ces élections. Le véritable enjeu 
de ces destructions nous concerne. On ne peut revendiquer 
plus de services publics et ignorer que la casse de la SNCF, 
de la FAPT, de l’Energie et des services publics en général 
nous impacte directement sur notre vie de retraité-e et notre 
pouvoir d’achat.

Sachons faire le lien entre toutes ces luttes, sachons mobi-
liser et rassembler autour de nos revendications le plus de 
monde possible.

Comme pour la santé, nous savons faire le lien entre retraite 
et casse de l’hôpital public et Ehpads publics. 

La lutte des privés d’emplois et précaires, les négociations sur 
le télétravail et leurs conséquences, sur le chômage partiel et 
les droits à la retraite, sont autant de sujets qui doivent nous 
interpeller. Pour nous le lien intergénérationnel est bien là. 

Pas seulement pour les soutenir, mais parce que ce sont les 
retraité-e-s de demain.

Nous savons ce que c’est aujourd’hui que vivre avec une re-
traite à la limite du seuil de pauvreté, et une retraite décente 
avec un minimum de 1 800 euros (si je suis toujours à jour) 
ce n’est pas la même chose. 

Nous avons aussi des raisons d’aller à la rencontre des retrai-
té-e-s. Le basculement d’une partie de la population jusque-
là considérée comme 
non atteinte par la crise, 
doit nous interpeller.

Une aggravation qui 
s’explique par les effets 
secondaires du confi-
nement. Des institutions 
inaccessibles, des services 
publics, en sous-effectifs et en partie fermées entraînent des 
difficultés pour accéder aux prestations et aux aides sociales. 
La perte de petits boulots d’appoint, qui agissait comme filet 
de sécurité. Des retraité-e-s qui tout en voulant garder leur 
dignité se tournent vers les associations caritatives pour une 
demande d’aide alimentaire et énergétique.

La pandémie n’est pas la seule réponse à ce basculement. Ce 
sont bien les effets néfastes des réformes sociales qui en sont 
responsables. Et loin de redresser la barre, ce gouvernement 
continue en marche accélérée la casse de la protection so-
ciale dans toutes ses composantes.

La pandémie n’est pas la seule responsable, la stagnation des 
pensions et retraites, la hausse des prélèvements, qui depuis 
des années abaissent le pouvoir d’achat des retraité-e-s par-
ticipent de ce basculement.

Plutôt que garantir des droits, ce gouvernement lui préfère 
des primes, des aides exceptionnelles, traitant en partie 
l’urgence sans politique structurelle qui permettrait à toute 
personne le droit à un niveau décent.

La CGT a des propositions, propositions que nous retrou-
vons dans le document d’orientation et dans nos fiches re-
pères. Ce sont bien nos arguments et nos propositions qu’il 
faut faire vivre.

N’ayons pas peur de lancer les débats sur le montant des 
pensions. 
Qu’est-ce qu’il me faut pour vivre, de quoi ai-je besoin ? De 
quoi je me prive ? 

Comme le disait Marc ou la copine du Var, la peur de ne pas 
pouvoir assumer certaines dépenses, il faut en parler. 

VAR Matin 18/11/2020
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Les penseurs de tout poil et les cercles de réflexion eux en 
parlent, mais pas comme nous. Exemple sur les pensions de 
réversion : «La pension de réversion est-elle toujours adap-
tée à notre société ? C’est la question que se pose “retraite et 
société”, publication de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse ce mardi 1er décembre. Ce dispositif permet, en fonc-
tion des régimes, de conserver entre 50 et 60% de la pension 
du conjoint décédé. Leur conclusion est qu’elle n’est plus né-
cessaire, à la vue de l’évolution de la condition des femmes 
!!!  Leur seul but, diminuer le volume des prestations. C’est 
peut-être à nous de répondre à cette question et relancer une 
campagne sur la défense de la pension de réversion. 

Sur nos libertés, ce n’est certes pas la Loi « sécurité globale 
» qui fait de la France le premier pays sécuritaire de l’Union 
européenne qui est faite pour nous rassurer bien au contraire. 
Le regard des médias et des politiques, actuellement braqué 
sur l’interdiction de la diffusion et sur le floutage des visages 
des forces de l’ordre en intervention, laisse dans l’ombre les 
dispositions « poliçophiles » de la proposition de loi relative 
à la sécurité globale, susceptibles de renforcer l’aspect sécu-
ritaire de la société, au détriment des libertés publiques. La 
Confédération s’est largement exprimée ainsi que sur la loi 
sur le séparatisme, qui ouvre grand les portes à l’expression 
la plus abjecte des idées de l’extrême droite.

Notre dernier comité exécutif de la FERPA nous a permis 
de mesurer qu’il y avait une globalité dans la politique euro-
péenne et que nous devions construire ensemble une riposte 
à la hauteur des enjeux. Mais, là encore, travailler avec tous 
les syndicats européens n’est pas chose toujours facile, mais 
nous espérons pouvoir arriver à une journée d’action euro-
péenne d’ici la fin 2021 ou le premier trimestre 2022.

Enfin, la mobilisation des acteurs de la culture, c’est aussi 

notre affaire. 
L’interdiction 
de la réou-
verture des 
théâtres, des ci-
némas, n’est pas 
qu’une affaire 
de COVID, 

mais bien une stratégie pour modifier le paysage culturel 
en France. L’exception culturelle française gêne. La culture 
porte en elle les gênes de l’émancipation, faire de la culture 
une source de profits va à l’encontre de cette émancipation. 
Pour nous le meilleur profit de la culture n’est pas monétaire, 
mais intellectuel.

Les raisons de se mobiliser ne manquent pas, et je ne doute 
pas que les assemblées générales de rentrées soient l’occa-
sion de débattre de toutes ces questions avec nos sections, 
nos USR et nos UFR.
Syndicalisation, vie syndicale, actions, mobilisations, mais 
aussi fraternité, convivialité seront au cœur de cette fin d’an-
née et encore plus d’actualité en début d’année 2021.

Je finirai cette introduction sur l’actualité par Vie Nouvelle, 
nous avons plus que besoin aujourd’hui d’un magazine qui 
se démarque des autres, d’un magazine qui aborde certes les 
problèmes de société, mais toutes les rubriques d’un maga-
zine lambda, avec un œil différent, sans suivre la mode ou 
les diktats des grands éditeurs.

Lisez, faites lire CGT. 

Bonnes fêtes de fin d’année, même si elles sont perturbées, 
qu’elles n’en restent pas moins chaleureuses et prenez soin de 
vous, de vos proches.



Propositions du Bureau aux membres de la CE
Marc Bastide
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Comme décidé lors de notre dernière CE, le Bureau 
s’est réuni à 2 reprises les 26 novembre et 10 dé-

cembre, afin de poursuivre les réflexions et faire des 
propositions concrètes à notre CE d’aujourd’hui. 

Premièrement, la situation sanitaire conforte, confirme, 
notre proposition de tenir un Comité Général. Tous les 
éléments qui sont à disposition pour notre réflexion dé-
montrent que d’un point de vue sanitaire nous n’avons 
aucune visibilité réelle à court, moyen et long terme. Je 
dirais même que les perspectives sont bouchées. Nous 
le mesurons bien, cette situation nous handicape forte-
ment sur nos relations avec nos syndiqués et nos sec-
tions, qui de fait se répercute sur la vie des USR et des 
UFR.

Conférence reportée, voire annulée physiquement 
compte tenu de la situation sanitaire. De fait, recherche 
pour développer notre activité la plus démocratique 
possible. C’est ce qu’ont réalisé les Cheminots hier avec 
un comité national de leur UFR par visio, pour d’une 
part réfléchir à leur activité revendicative et d’autre part 
élire une nouvelle équipe.

Confrontés à une situation inédite
Oui, car nous sommes devant une situation inédite en 
terme sanitaire et inédite en terme syndical. Vous le 
savez aussi bien que moi ; des congrès d’UD reportés 
plusieurs fois, des congrès des FD, etc., avec effective-
ment aussi des statuts pas adaptés à une telle situation 
qui demandera sûrement, en espérant que cette situa-
tion ne se renouvelle pas, de compléter ou réécrire des 
articles afin de ne pas être bloqué démocratiquement et 
subir la situation. 

À situation inédite, réflexion inédite
À situation inédite, réflexion inédite. Cela nous amène 
à réfléchir ou proposer des processus les plus démo-
cratiques possible pour faire vivre notre syndicalisme 
retraité dans les meilleures conditions et respectant le 
plus possible la démocratie. Tel a été le cas après le re-
port par 2 fois du congrès, de proposer un comité géné-
ral. Sans redévelopper le pourquoi, ce dernier n’a pas 
pu se tenir, tout le monde en connaît la raison.

Quelques USR et UFR ont fait part de leur désappro-
bation par courrier. Toutes les USR, les UFR et bien 
entendu l’UCR, auraient souhaité un congrès, cela va 
de soi.

Mais, à ce jour, nous n’avons pas la visibilité néces-
saire pour aller vers un tel choix. En essayant d’être 
le plus démocratique possible, en prenant en compte 
l’ensemble des problèmes, la situation sanitaire ne nous 
permet pas d’organiser un congrès et y compris à ce 
jour, le lieu qu’est le palais des congrès de St-Malo ne 
peut nous accueillir. Donc, de ce fait, la seule fenêtre 
de tir aujourd’hui est la date du 16 mars pour l’accueil 
et des 17 et 18 mars pour les travaux. Donc, je rappelle 
l’ordre du jour qui a été proposé : document d’orienta-
tion, l’actualité, vote de la nouvelle direction.

Comité général, 16, 17, 18 mars 2021
À partir de ces éléments, le Bureau de l’UCR propose de 
maintenir le comité général les 16, 17 et 18 mars 2021.
Des questions ont été posées en ce qui concerne les 
amendements. Le Bureau a pris en compte cette situa-
tion et propose que l’ensemble des amendements soient 
traités. Ensuite, la commission après son travail de 
retenir ou non les amendements, enverra aux USR et 
UFR les décisions prises avant le comité général afin 
que chaque structure en ait connaissance et que la ou le 
camarade représentant cette structure puisse apporter 
son accord ou désaccord pendant les débats du comité 
général. Plusieurs camarades de cette commission sont 
à la CE. Ils pourront répondre aux questions qui pour-
raient se poser.

La question de la direction de l’UCR :
La nouvelle direction sera élue au comité général, ce qui est 
complètement logique.

Dans ce contexte complexe et inédit, la situation de 
l’UCR a évolué avec la disparition de François Thie-
ry-Cherrier le Secrétaire Général et il y a quelques 
semaines, la démission d’Olivier Jouchter du poste de 
Secrétaire Général Adjoint de l’UCR.

De ce fait, il n’y a plus de 1e dirigeant de l’UCR ce qui 
pose quand même quelques problèmes même si l’UCR 
est dirigée par la CE, elle est aujourd’hui privée des 2 
premiers dirigeants.

D’autre part, des camarades après 6 mois de rallonge 
de leur mandat, plus particulièrement au Bureau, sou-
haitent ou souhaiteraient souffler ou passer à leur nou-
vel objectif de leur vie, ce qui est tout à fait compréhen-
sible. Là aussi à partir des éléments que je viens de citer 
et le souhait d’un certain nombre de camarades, il est 
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important d’avoir quelques ajustements afin que dans 
cette situation inédite, l’UCR puisse continuer à travail-
ler d’une façon la plus démocratique possible et dans le 
même temps que chacune et chacun soit à sa place et 
que chacune et chacun trouve sa place.

Devant cette situation, le Bureau propose d’élire le Se-
crétaire Général de l’UCR et Directeur de la publication 
Vie Nouvelle en remplacement d’Olivier Jouchter.

Également, que Bernard Guidou est le statut d’invité au 
Bureau étant donné que Bernard est membre de la CE.

D’autre part, nous avons besoin d’assurer la continui-
té de Vie Nouvelle avec le départ de Pascale Terrat le 
moment venu vers d’autres perspectives de sa vie per-
sonnelle. Pour information, compte tenu d’un passage 
de témoin important pour la fonction de Directrice de 
rédaction de Vie Nouvelle, Pascale Terrat démissionne-
ra de cette responsabilité afin que Brigitte Yvray com-
mence à prendre la mesure de la fonction accompagnée 
de Pascale qui restera au Bureau et à la CE.

Du fait de cette importante transition et de la situation 
de Vie Nouvelle, la direction de Vie Nouvelle est un 
poste politique important.

Ce n’est pas que la sortie du journal, c’est la ligne édi-
toriale politique, l’animation du collectif de direction, 
c’est le choix des articles politique pour la vie démocra-
tique de l’UCR et l’ensemble de ces éléments forts que 
Brigitte sera invitée à ce titre là au Bureau et à la CE.

En ce qui concerne les postes à responsabilité, Secré-
taire Général adjoint, l’administrateur ou administra-
trice, Trésorier ou Trésorière, seront votés lors de l’élec-
tion de la direction de l’UCR à Saint-Malo.
Voici, mes chers Camarades, ce que je vous soumets au 
nom du Bureau de l’UCR et au vote de la CE.
Je vous rappelle les 2 éléments à voter :
• Le comité général à St Malo : Document d’orien-
tation, actualité, direction de l’UCR.
• Le Secrétaire Général + Directeur de la publica-
tion
En vous remerciant.

Présentation des comptes 2019 pour validation et vote de la CE
Monique 

MOUHAT

Il nous appartient aujourd’hui de valider les 
comptes de l’année 2019 et d’affecter le résultat 
de l’exercice.

Vous avez en votre possession une partie du bilan comp-
table 2019 de l’UCR : actif, passif et compte de résultat. 
L’UCR étant une seule entité juridique, il n’y a qu’un seul 
bilan global UCR-VIE NOUVELLE

Vous disposez également d’un budget analytique compara-
tif, sur 3 années, reflétant l’activité de notre organisation par 
poste de produits et charges et Espaces, affiné lors de cette 
mandature.  Certes, il peut y avoir des imperfections quant à 
l’affectation, notamment au niveau des remboursements de 
frais. En effet, la nature du déplacement et le cadre dans le-
quel il est effectué ne sont pas toujours bien identifiés sur la 
fiche. Il en est de même de certaines factures d’un montant 
important dont il conviendrait en amont de préciser l’affec-
tation. Ce serait plus confortable pour notre comptable et 
ainsi plus précis dans l’affectation des budgets des Espaces 

Vous disposez également du graphique de la diffusion de 
VN, complétant celui figurant dans le rapport financier 
édité pour notre Congrès et enfin du rapport de l’arrêté des 
comptes lors du Bureau du 10 décembre 2020.

Le budget prévisionnel 2019 vous avait été présenté volon-
tairement en déséquilibre en raison des acomptes à verser 
pour la tenue de notre Congrès. Compte tenu des reports 
successifs, ces acomptes seront rattachés aux exercices 2020 
et 2021. 

L’exercice 2019 se solde donc par un excédent, de 3 897€, 
étant observé que sur les deux années 2018 et 2019 les 
comptes sont quasiment équilibrés selon les dépenses enga-
gées et recettes encaissées.  

Ce qui pour autant n’est pas de nature à nous réjouir sachant 
que nous n’avons pas pu constituer de nouvelles réserves fi-
nancières pour amortir des charges ou coûts conjoncturels 
ou ponctuels, particulièrement le coût d’un congrès.

Remarque étant faite que les fonds syndicaux sont passés de 
4 430 933 en 2016 à 3 914019 en 2019, soit un peu plus de 2 
budgets d’avance (ou à peine 8 congrès) et ce en raison de l’af-
fectation sur nos fonds syndicaux du déficit constaté de 2017, 
année de notre Congrès. Sans vouloir à tout prix thésauriser, il 
est nécessaire d’être vigilant afin de conserver à minima 2 bud-
gets d’avance. 
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Quelques remarques :
Nous avons deux leviers pour faire évoluer notre fonction-
nement : 
• Maîtriser les dépenses
• Augmenter les trois volets des recettes : cotisations, 
abonnements et partenariats

Faire des « économies » en maîtrisant les coûts et en mutua-
lisant par exemple, permettrait de réinjecter l’argent dans 
d’autres priorités, activités syndicales, revendicative, promo-
tion VN, etc.  D’ailleurs, le Collectif Confédéral de la POLFI 
dans un souci de bonne gestion des ressources financières 
de l’ensemble des organisations, réfléchit actuellement aux 
moyens qui pourraient être mutualisés là où c’est possible. 

Au niveau des charges de l’exercice : 
Les charges ont augmenté en 4 ans de 130 000 € hors initia-
tive, les recettes ont, dans la même période, baissé de près de 
40 000 € ce qui fait un delta de 170 000€.

Les salaires 35% et l’impression- routage de VN 24% sont 
les principaux postes importants de dépenses. 

L’activité soutenue de l’UCR, la présence de plus de membres 
non parisiens également dans la durée, peut justifier l’aug-
mentation des dépenses relatives du Bureau national qui 
ont doublé en quatre ans et celles de la CE qui ont augmenté 
de 50%.

De plus, il serait judicieux pour les congrès à venir, puisque 
nous ne pouvons plus le provisionner, de réserver chaque 
année une somme dédiée à ce congrès afin de ne pas en faire 
supporter le coût sur un seul exercice. Il en est de même des 
initiatives importantes à envisager à moyen terme. En effet, 
construire les initiatives bien en amont nous permettrait 
d’en maîtriser les coûts et peut-être d’obtenir des partena-
riats ponctuels. Il n’est bien évidemment pas question de les 
restreindre, mais de les prévoir financièrement aussi.  

Au niveau des Produits
Il est observé que, bien qu’en baisse significative, ce sont 
les ventes de notre journal qui procure le plus de recettes à 
l’UCR, à savoir 55% du total de nos ressources, les recettes 
Cogetise ne représentant que 40%.

On constate aussi une baisse importante des dotations des 
partenaires (Macif) AG2R . À ce sujet, il est avéré que nous 
ne pouvons plus compter sur notre partenaire Comédiance, 
ne serait-ce que pour leur manque de collaboration tant sur 
la préparation de notre congrès que sur la proposition de 
partenariats tout au long de l’exercice.  

Une recherche de nouveaux partenaires est donc désormais 
indispensable tant pour la préparation de notre prochain 
congrès que pour nos prochaines initiatives.

La continuité syndicale, le renforcement, la revalorisation 
de la cotisation tendant vers le 1%, les reversements régu-
liers participeraient à une évolution positive de nos res-
sources au niveau des cotisations. 

Au niveau de Vie Nouvelle, 
Force est de constater que la courbe est descendante prin-
cipalement pour les abonnements. La campagne « un syn-
diqué, un abonnement » pourrait en inverser la tendance.
Il nous faudra donc nous donner les moyens de nos « ambi-
tions » :

Le prochain budget prévisionnel pour 2021 vous sera pré-
senté au cours du 1er trimestre. Il sera élaboré en tenant 
compte de toutes ces prérogatives et se voudra offensif. 

À ce propos , un rendez-vous avec David DUGUE, Admi-
nistrateur de la Confédération, envisagé et reporté à de mul-
tiples reprises est prévu afin de lui présenter ce budget pré-
visionnel intégrant le coût du prochain congrès sur 3 ans, 
et qui comporterait  une demande d’aide de la Confédéra-
tion dont, entre parenthèses, nous n’avons jamais bénéficié 
puisque jamais sollicitée.

Les comptes ont été arrêtés lors du Bureau du 10 décembre. 
Pour information, dans son rapport, le commissaire aux 
comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et 
sincères. Il développera ses conclusions après le débat et les 
votes sur la validation des comptes et l’affectation du résul-
tat se feront à l’issue de son intervention. 

Monique MOUHAT
Responsable à la Politique Financière de l’UCR
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Voici notre intervention pour cette clôture des 
comptes 2019.

La CFC a travaillé par téléphone comme nous 
l’impose cette période particulière. Elle regrette 
seulement d’avoir eu les documents tardive-
ment.

Nos observations au vu des documents nous 
montrent un budget équilibré et bien structuré. 
Le détail des postes rend la lecture plus facile et 
plus agréable.

Nous avons étudié les sommes pour chaque 
poste.

La formation du personnel est en augmenta-
tion. La formation tout au long de la carrière 
ne peut être qu’une bonne chose.

Nous remarquons une activité plus importante 
du Bureau +15 820 €, au regard du nombre 
de membres, cela induit des frais conséquents 
pour l’hébergement, le transport et tout ce qui 
est nécessaire au bon fonctionnement de la di-
rection. 

On constate une activité stable de la CE, mais 
une diminution de la permanence, dont on 
connaît les difficultés rencontrées sur la pré-
sence des camarades à Montreuil pour un fonc-
tionnement optimum. Ce qui nécessitera cer-
tainement de la prochaine direction de l’UCR 
une réflexion approfondie.

La vie syndicale est en diminution, pour la CFC 
c’est dommage et on ne comprend pas trop, car 
ce poste est essentiel pour accentuer la syndi-
calisation et la vie des USR, en lien direct avec 
cet espace. La syndicalisation a un impact pri-
mordial sur nos finances. Un renforcement de 
cet espace et peut-être aussi une augmentation 
pour le pôle formation seront à réfléchir.La 
communication est en forte diminution et nous 
pensons que c’est dommageable pour gagner ce 
renforcement.

Le collectif Inter lui est très actif. Mais qu’ap-
porte-t-il concrètement pour notre progres-

sion et notre fonctionnement  ? Les échanges 
internationaux sont utiles, enrichissants et né-
cessaires, mais la question de son importance 
pour comprendre les enjeux mondiaux doit 
faire l’objet de communication importante, afin 
d’être un outil de syndicalisation. 

Le reversement des cotisations est en hausse 
malgré une baisse de FNI, ce qui indique que 
le 1% est de mieux en mieux appliqué. Ce qui 
n’empêche nullement la réflexion et le travail 
à engager sur cette baisse inquiétante de syn-
dicalisation. La baisse des adhérents amène 
forcément une perte financière pour notre or-
ganisation.  Si on y ajoute la baisse des fonds 
syndicaux, il y a urgence à infléchir cette ten-
dance.

Le poste repères revendicatifs est en hausse ce 
qui se comprend, car 2019 a été le début de la 
préparation des documents du congrès qui de-
vait se dérouler en mai 2020. La politique de 
démolition de Macron, nécessite une vigilance 
et une réaction permanente de notre UCR 
pour défendre les droits des retraités ?  Ce qui 
incombe à ce collectif.

Le poste promo VN est en baisse conséquente, 
ce qui est sans doute en lien avec la baisse des 
abonnements, le coût de l’impression est stable. 
On constate une augmentation de 12 000 € de 
la pub qui doit, perdurer, et s’amplifier, espé-
rons-le.

La baisse des recettes est principalement due 
aux dotations des partenaires et à la perte des 
abonnements. Le négatif de la TVA est relati-
vement stable, mais malheureusement n’arrive 
pas à diminuer fortement, puisque qu’elle est 
liée aux abonnements.

Nous perdons environ 15 000 € sur la vente de 
VN, heureusement les cotisations rapportent 
19 957 € de plus. Ceci compense cela, mais ce 
n’est pas le but recherché.  Le Graal serait de 
réussir sur 2 points : renforcement et commu-
nication.

NOLEAU 
Catherine
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La CFC rejoint notre trésorière dans l’analyse 
de ce budget, et dans sa préoccupation du ren-
forcement de notre organisation, surtout dans 
la nécessité de redresser la courbe des abon-
nements, qui diminue même faiblement, mais 
qui fait que le recul cumulé d’année en année 
est préoccupant. Il faut peut-être réfléchir à 
se donner les moyens de faire une communi-
cation au- delà de notre cercle de militants… 
d’imaginer une communication de grande am-
pleur et innovante. La qualité de notre journal 
en vaut la peine !!!

Notre préconisation serait de bien cibler et de 
renforcer les postes (que nous définirons avec 
un mot à la mode) ESSENTIELS au renforce-
ment, à la syndicalisation et à une campagne 
d’abonnements à hauteur de nos ambitions.  

Pour conclure, les dépenses sont bien conte-
nues, et le budget satisfaisant et équilibré.

Merci de votre écoute, passez de très bonnes 
fêtes de fin d’année et surtout prenez bien soin 
de vous.

Trois questions étaient à l’ordre du jour de la Commission Exécutive :

⇒	 Actualité générale et revendicative

⇒	 Le Comité Général de mars 2021 et les propositions du Bureau aux membres de la CE

⇒	 La validation des comptes 2019 et vote de la CE

Actualité générale et revendicative
Les interventions ont porté pour l’essentiel sur la néces-
sité d’amplifier notre action sur la revalorisation des pen-
sions directes et de réversion. En même temps, alors qu’il 
est annoncé une minime augmentation de 0,4%, mettre en 
exergue d’une façon très concrète, toutes les ponctions qui 
vont s’opérer sur le pouvoir d’achat des retraités entraînant 
de fait sa diminution, alors qu’aujourd’hui un nombre crois-
sant de retraités bascule dans la pauvreté.

Décision que le tract prévu début janvier soit élaboré en ce 
sens avec l’établissement de fiches argumentaires pour per-
mettre aux militants d’aller au débat notamment lors des 
AG en début d’année avec la remise des FNI, occasion aussi 
de poser la question aux syndiqués du renforcement indis-
pensable de notre organisation et de celui de l’abonnement 
à Vie Nouvelle. Notre campagne double Adhésions et Vie 
Nouvelle ayant pris du retard compte tenu de la situation.

Le point d’Orga au 8 décembre fait apparaître un retard 
conséquent de 3 394 FNI 2019 par rapport à 2018. Si ce 
nombre ne devait voir aucune évolution positive, ce retard 
nous ramerait cinq ans en arrière (la clôture de l’exercice 
2019 est prévue pour la fin du premier trimestre 2021).

Rappel aux membres de la commission exécutive de l’adresse 
de l’Espace Vie Syndicale accompagnant l’état d’Orga de 
décembre. Cette adresse doit permettre nos interventions 
auprès des organisations.  

Relevé de décisions de la Commission Exécutive de l’UCR

Comité Général et propositions du Bu-
reau à la CE, suivi de deux votes
Votes : 

⇒	 Sur la tenue du Comité général en mars 2021 :

						Sur 33 camarades présents : 1 voix Contre – 4 Abs-
tentions

Des organisations se sont adressées à l’UCR en s’in-
terrogeant sur la démarche et certaines ont fait part 
de leur désaccord. Elles sont au nombre de 13 :  3 
UFR, 8 USR, 1multi pro retraités, 1 collectif retrai-
tés d’un syndicat.

Nous porterons à votre connaissance les différents 
courriers reçus.

⇒	 Élection du Secrétaire Général de l’UCR :

Vote majoritaire, 1 voix Contre, des camarades pré-
sents à la CE sur la proposition de Marc Bastide.

Présentation des comptes 2019 pour 
validation et vote de la CE
Intervention de la CFC : Voir rapport de Cathy Noleau, Pré-
sidente de la CFC.

Après débat et interventions de l’Expert-comptable et du 
Commissaire aux comptes qui a certifié les comptes an-
nuels 2019, arrêtés par le Bureau du 10 décembre, sincères 
et réguliers, la commission exécutive par deux votes una-
nimes de ses membres présents a validé les comptes 2019 et 
l’affectation du résultat de l’exercice aux fonds syndicaux de 
l’UCR-CGT.
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Intervention de l’UCR-CGT au CCN du 15 décembre 2020
Catherine Tran Phung Cau

‘‘Bonjour à toutes et à tous, 
Dans le cadre de son activité et à la suite de son comité général des 21 et 22 septembre, l’UCR-CGT est engagée sur 2 axes :

1er engagement : Une campagne revendicative autour d’une question primordiale pour les retraités, celle du niveau des 
pensions et retraites de bases et complémentaires et de leur revalorisation avec une exigence de 100 euros immédiate-
ment comme une première étape aux 300 euros revendiqués. Revendication qui s’est ensuite élargie sur le plan unitaire 
et qui s’est concrétisée par une journée d’action le 17 novembre.
Comme dans le 1er confinement, sur ce 2eme confinement, le bilan que nous en tirons est que l’ensemble des UFR 
et USR ont veillé à maintenir le lien avec leurs sections et les syndiqués par des contacts téléphoniques réguliers, par 
mails et par des réunions de syndiqués téléphoniques ou en visioconférence. L’objectif était d’abord de les tenir infor-
més de toutes les productions émises par la CGT tant confédérale que professionnelle et départementale, qu’ils ont 
appréciées, mais également pour leur permettre de ne pas être isolés et de rester mobilisés. 
Ce 17 novembre, ce sont plus de 70 départements qui ont construit, le plus souvent unitairement, des manifs, des ras-
semblements, des interpellations de parlementaires de leur circonscription ou des conférences de presse sur la situa-
tion des retraités, sur leur niveau des pensions et sur leurs revalorisations, mais aussi sur leurs exigences sociales de 
services publics de proximité et de pleine compétence, de service public de la santé et de l’autonomie dans la branche 
maladie et financés par une sécurité sociale intégrale assise sur les cotisations sociales. 
Les retraités ont décidé d’agir pour ne pas subir les politiques libérales et du capital et se sont exprimés pour dire que 
ce n’était pas aux retraités ni aux salariés à payer cette crise sanitaire, économique et sociale. Ils ont réaffirmé que la 
priorité est à l’augmentation des retraites et des salaires comme élément de relance de l’économie faisant front aux 
milliards injectés dans le plan de relance, dans les crédits supplémentaires accordés aux entreprises, à la poursuite des 
exonérations de cotisations sociales et à la progression constante des dividendes versés aux actionnaires sans aucune 
contrepartie pour les salariés et les retraités alors que nos pensions régressent depuis des décennies.
Notre exigence de 100 euros immédiatement et ensuite 300 euros pour 2021 est une revendication juste socialement 
et économiquement. 

Également, les retraités refusent aussi d’être la cible du Gouvernement et du patronat qui, depuis plusieurs semaines 
voire des mois, distillent et installent en boucle une musique qui les culpabilise, les oppose aux salariés et aux jeunes 
en prônant que les pensions des retraités n’ont pas souffert de la crise, qu’ils ont des revenus supérieurs à la moyenne 
des salariés, des jeunes, et par conséquent dans un tel contexte il serait naturel que les retraités participent à l’effort 
national. Ce qu’ils font déjà. 

Masquée, mais pas muselée, la CE de l’UCR a décidé de poursuivre sa campagne revendicative avec en perspective 
une nouvelle journée d’action en début d’année. La date n’est pas arrêtée, car nous attendions les décisions prises par 
le CCN d’aujourd’hui pour une action interprofessionnelle. D’ores et déjà, une rencontre unitaire du groupe des 9 est 
prévue le 8 janvier ainsi que la sortie d’un matériel CGT. 

Le deuxième axe d’engagement de l’UCR-CGT est la campagne de syndicalisation et de renforcement avec l’objectif 
de : 1 Syndiqué = 1 Adhérent. Campagne couplée à la bataille des idées autour de notre magazine Vie Nouvelle avec 
aussi un objectif : 1 Adhérent = 1 Abonnement à Vie Nouvelle. 
Le bilan de cette campagne de renforcement et d’abonnement reste encore mitigé, en partie lié au confinement, à la dif-
ficulté d’organiser des initiatives pour aller à la rencontre physique des retraités sur les lieux de vie, mais aussi au climat 
anxiogène, de doute, de mensonges, de crainte et de peur que développe et organise le Gouvernement et qui marque 
le psychisme des retraités. Malgré tout, nous avons quelques éléments de confiance et d’espoir avec l’enregistrement 
de 160 adhésions nouvelles, dont 120 arrivées directement à l’UCR par internet et 40 dans les départements dont nous 
avons la connaissance à ce jour. 

Également, quelques « bougés » par le travail de nos organisations sur les retards de règlements de cotisations et le 
suivi de pertes de nos adhérents.
Par conséquent, notre campagne de syndicalisation sera ré-impulsée en début d’année et notre campagne revendica-
tive poursuivie. 
Avant de conclure, je souhaiterai intervenir sur la question des bureaux d’embauches et pour lesquels on pourrait dire en quoi 
cela concerne les retraités ? Sauf que les retraités ont des besoins de personnels en nombre et qualifiés à l’hôpital, dans les 
EHPAD, dans les services d’aides à domicile et dans tous les services publics comme une réponse à leurs besoins. Peut-être 
que ces initiatives pourraient se réaliser avec les syndicats concernés et les retraités dans nos UD et nos UL. 

Pour conclure, je peux affirmer que l’UCR-CGT et ses organisations restent mobilisées tant sur le plan revendicatif que 
sur le plan du renforcement pour développer un syndicalisme utile aux retraités et disponible pour travailler avec les 
secteurs professionnel et interprofessionnel à une CGT interprofessionnelle et intergénérationnelle. 
Camarades, je vous remercie.’’



 

                         
 

Communiqué des organisations et associations de retraité-e-s 

Après les mobilisations du 17 novembre, 
Le Président Macron continue à mépriser les retraités. 

 

Nos organisations, dans le cadre de la journée de mobilisation des le 17 novembre, à l’appel de nos 
organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et nos associations de retraité.es FGR-FP, LSR, UNRPA 
Ensemble & solidaires, avaient sollicité une entrevue auprès du Président de la République pour cette même 
journée. 

Dans un très grand nombre de départements des initiatives diverses ont été menées en direction des 
Préfectures, rassemblements, délégations, dépôt de motion, etc. Dans quelques villes des manifestations ont 
même été maintenues avec le respect des règles sanitaires. Nos organisations continuent de faire signer la 
pétition exigeant la revalorisation de toutes les pensions selon le salaire moyen, le rattrapage du pouvoir 
d’achat perdu et un acompte immédiat de 100 euros.  

 
Le mépris est confirmé 
Une nouvelle fois M. MACRON n’a pas daigné nous répondre, comme il fait depuis son arrivée à la Présidence de 
la République. 

Les retraités paient un lourd tribut à la pandémie (80 % des décès). Dans le même temps ils subissent un 
matraquage médiatique les présentant comme des privilégiés. Le gouvernement participe à cette mise à l’index, 
directement ou par le biais « d’experts » chargés de défendre l’ordre actuel des choses. Les personnes retraitées 
sont déclarées improductives, très coûteuses pour l’économie, avec leurs pensions et avec les soins médicaux : 
des bouches inutiles qui ne rapportent plus rien.   
Le PLFSS qui vient d’être voté ne dit rien sur la revalorisation des pensions. Cela nous inquiète. 

La progression de la misère s’amplifie chez les jeunes mais aussi chez les personnes âgées. Ce constat est 
également fait au quotidien par les associations caritatives. Selon, le rapport du COR du 26 novembre 2020, 10% 
des retraités (notamment des femmes) ont un niveau de vie inférieur à 1 103 euros. 
 

La pauvreté s’étend, mais la fortune des 0,1 % de Français les plus aisés a augmenté d’un quart depuis 2017. 
L’argent existe pour de multiples dépenses sociales, dont la revalorisation des pensions. 

Et pourtant, en 12 ans notre pouvoir d’achat a été réduit de 20 %. Ces dernières années, de blocage des 
pensions en hausse de la CSG, le pouvoir de vivre a été sérieusement amputé alors que la hausse des prix 
s’accélérait et nul doute que la crise sanitaire et économique va aggraver leur situation. C’est ce que confirment 
les derniers rapports du COR et celui de la DRESS. 

On entend dire, à l’image des propos de M. François Ecalle, ancien rapporteur général de la Cour des comptes et 
président de Fipeco, site d’informations sur les finances publiques : « On pourrait se retrouver dans une situation 
similaire à celle connue suite à la crise financière de 2008 avec plusieurs années de gel des pensions ou une hausse inférieure 
à l’inflation. Les retraités perdraient alors en pouvoir d’achat. » 

Ensemble nous portons la revendication d’une revalorisation des pensions indexée sur le salaire moyen le 
rattrapage du pouvoir d’achat perdu et un acompte immédiat de 100 euros pour toutes et tous. Les pensions ne 
sont pas une prestation sociale, mais la marque d’une solidarité intergénérationnelle par les cotisations versées 
tout au long de la vie « active ». 11



Et la perte d’autonomie
Pourquoi créer une branche spécialement dédiée aux questions de perte d’autonomie ? La perte d’auto-
nomie concerne les jeunes comme les anciens. La branche assurance-maladie actuelle est en charge 
des questions de santé. Dans les propositions du gouvernement, personnes handicapés et âgées vont se 
retrouver ainsi mises à part alors qu’elles auraient toute leur place dans la branche maladie et nous assis-
terions à un nouveau dépeçage de la Sécurité Sociale. Nous dénonçons le financement de la perte autono-
mie qui va s’appuyer sur le rétablissement de la contribution des complémentaires-santé et l’augmentation 
à 2,08 % au lieu de 2,06 % de la fraction de la CSG attribuée à la CNSA et demandons une prise en charge 
à 100 % par la Sécurité sociale, excluant donc tout reste à charge. 

Pouvoir d’achat, pension de réversion, perte d’autonomie, santé : nombre d’experts, de politiques pré-
sentent les retraités comme des privilégiés. Nous aimerions entendre le président de la République réfuter 
les propos inacceptables de ce matraquage médiatique et le voir s’engager vers d’autres choix budgétaires 
et sociaux.
- C’était le sens de notre demande d’entrevue afin de faire entendre nos inquiétudes mais aussi nos 
propositions.
- C’est bien pour cela que nous réitérons notre demande d’entrevue.

Montreuil le 21 12 2020
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Communiqué des organisations et associations de retraité-e-s 
 

PANDEMIE ET DEMOCRATIE 
 
Les organisations nationales de retraités soussignées tiennent à manifester leur 
inquiétude devant les restrictions apportées à l’expression des revendications sociales, 
en particulier en ce qui concerne la situation des personnes âgées. 
 
Les retraités sont les principales victimes du démantèlement du système de santé et de 
la crise sanitaire et économique. Alors que les EHPAD ont été en première ligne dès la  
« première vague » et que près de 50 % des victimes sont des résidents très âgés, il est 
nécessaire que les pouvoirs publics répondent aux inquiétudes de nos organisations. 
Pour cela, il est notamment indispensable que les droits civiques puissent s’exercer 
librement. Nos organisations constatent que la crise sanitaire sert trop souvent de 
prétexte à la limitation du droit à manifester, du droit à circuler, etc. Trois décrets votés 
discrètement permettent un fichage massif des populations avec des éléments sur la 
santé, les activités sur les réseaux sociaux, les opinions politiques et syndicales. 
 
Comme l’écrit la Ligue des Droits de l’Homme (communiqué du 27 octobre 2020), le 
projet de loi visant à prolonger l’état d’urgence jusqu’au 16 février 2021 « reconduit des 
mesures qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux », « altère l’état de 
droit », « dégrade la démocratie » et, ajouterons-nous, entrave l’action syndicale et 
démocratique. Cette Loi suscite aussi de « sérieuses préoccupations » du Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU qui craint « des atteintes importantes 
aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ».  
 
Le pouvoir cherche à décourager les salariés, les retraités. Il n’y arrivera pas. Les 
retraités et les personnes âgées, avec nos organisations, continueront d’exprimer leurs 
revendications, au besoin par des manifestations sur la voie publique. Nous n’avons pas 
vocation à être confinés ni assignés à résidence dans les foyers ou les maisons de 
retraite. 
 
 

Paris le 21 12 2020 
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