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Notre dernière commission exécutive du 11 mai se tenait 
quelques jours après le 2e tour des présidentielles qui a 
vu l’élection par défaut d’Emmanuel Macron le rapport de 
Cathy a permis aux membres de la CE une analyse de ces 
résultats.
Nos travaux d’aujourd’hui ont lieu après les élections lé-
gislatives et la mise en place d’un nouveau gouvernement, 
déjà remanié depuis la semaine dernière…

Le raz-de-marée « Macroniste » annoncé n’a pas eu lieu, 
même si le parti du président obtient une confortable ma-
jorité à l’Assemblée nationale.
Au vote de classe du 23 avril a succédé une abstention de 
classe.
En effet, l’abstention massive et historique s’apparente à 
une véritable « grève » des urnes, elle signifie : insatisfac-
tion et défiance surtout de la part des couches populaires.
Cette abstention ne cesse de progresser depuis les modi-
fications constitutionnelles qui ont réduit la durée du 
mandat présidentiel tout en lui donnant le primat sur le 
Parlement, notamment grâce à l’inversion du calendrier 
électoral.

Recomposition politique
Avec les législatives, c’est toute une bourgeoisie qui se re-
compose, bien décidée à peser à tous les étages, gouverne-
ment, Parti majoritaire et jusqu’à l’opposition avec huit dé-
putés (seulement) d’extrême droite, la haine et la division 
font leur rentrée au Palais-Bourbon. Avec des LR sous 
pression de la tendance Wauquiez, la droite autoritaire 
pèsera pour aggraver l’offensive antisociale qui s’annonce.

De fait la recomposition partisane actuelle est le résultat 
d’un long cheminement. L’avènement d’En Marche, c’est 
l’aboutissement de trente ans de domination des néoli-
béraux sur la vie politique française. La création de cette 
nouvelle organisation était une nécessité absolue pour les 
libéraux, compte tenu de la crise des deux partis (PS LR) 
qui se partagent le pouvoir depuis les années 1980.
Alors renouveau politique ou habillage moderne à partir 
de vieilles recettes libérales du passé, qui n’ont qu’un but 
maintenir la domination du Capital ?

Mais l’exercice, pour Emmanuel Macron et son gouverne-
ment risque de ne pas être aussi simple qu’il apparaît, tant 
les effets de la crise et de sa mondialisation ont de plus 

en plus de conséquences dramatiques sur la vie des conci-
toyens français et vient s’ajouter la menace d’une nouvelle 
crise financière. Rendu public fin Mai le rapport annuel 
de l’observatoire des inégalités dresse le portrait d’une 
France où les écarts de niveau de vie se creusent entre plus 
riches et plus pauvres. Entre 2008 et 2012 le nombre de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 
800 000 personnes.  
 
Dans ce nouveau paysage politique, bien sûr en temps que 
Syndicalistes nous notons avec satisfaction l’élection de 29 
Députés qui feront vivre un pôle de résistance sociale et 
démocratique qui pourront relayer les luttes sociales, pour 
autant à l’issue de ce dernier scrutin les forces de gauche 
restent minoritaires.

Dans ces conditions, « Les syndicats sont le seul obstacle 
que Macron peut rencontrer » a déclaré Philippe Marti-
nez dans un interview au journal l’Humanité Dimanche 
de cette semaine, en rappelant que plus de 60% des gens 
interrogés rejettent l’idée d’une réforme du code du tra-
vail telle qu’on en connaît aujourd’hui les contours, que 
la lutte contre le chômage n’ est qu’ un prétexte, ce qui est 
en jeu c’est une transformation de la relation au travail et 
à l’emploi des salariés et des travailleurs en général, pré-
texte pour mettre en œuvre des mesures de précarité qui 
existent déjà au Royaume Uni, en Allemagne ou en Italie.

En légiférant par Ordonnances Emmanuel Macron et son 
gouvernement veulent nous prendre de vitesse. Il est arrivé 
à faire exploser le cadre politique et les partis traditionnels, 
parce que les syndicats dont la CGT sont le seul obstacle, 
alors il va s’y attaquer…
C’est en effet au pas de charge que le président de la répu-
blique s’est engagé dans une politique de recul social sans 
précédent, droit du travail, emploi, protection sociale des 
salariés des chômeurs, des retraités, avec l’augmentation de 
1,7 % de la CSG pour ce qui les concerne c’est aussi une 
attaque sans précédent sur le Pouvoir d’Achat de ceux-ci.

Déja mobilisé contre l’objectif de recul social
L’UCR CGT a immédiatement dénoncé cette décision 
dans une déclaration le 16 Juin, ainsi que le 19 Juin avec 
les 8 autres organisations de l’inter syndicale des retrai-
tés dans une réponse à la lettre du Candidat Macron, qu’il 
nous avait adressée durant sa campagne électorale.
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La contexte politique nouveau nous oblige à garder une 
analyse rigoureuse et syndicale de la situation, mais pas 
aseptisée du politique, notre syndicalisme CGT est un 
syndicalisme de transformation sociale, il nous faut tout 
à la fois dénoncer, combattre les réformes anti sociales 
du Gouvernement Macron et du Patronat et être à la fois 
force de propositions alternatives.

Aller à la rencontre des retraités
La Confédération nous invite à faire partager celles-ci par 
le plus grand nombre possible de salariés de retraités. Pour 
les salariés aller à leur rencontre sur leur le lieu de travail, 
pour nous Union Confédérale des retraités, aller à la ren-
contre des retraités sur leur lieu de vie.

Colère et attentes sont fortes et tou-
jours aussi présentes. (Le chiffre de 
57% abstention en témoigne).

Nous rendre disponible le plus possible, nous ne mesurons 
pas encore aujourd’hui quelle forme pourrait prendre la 
contestation, il est sûr que si un mouvement se développe 
il se fera avec nous, sinon il pourra se faire sans nous.
C’est tout le sens des différentes initiatives que notre UCR 
vous propose d’impulser auprès de nos organisations 
pour permettre aux retraités de s’exprimer et d’agir. (69% 
des gens interrogés au sujet de l’augmentation de la CSG 
disent que ce n’est pas une bonne chose)  
Pour développer notre activité nous pouvons nous appuyer 
sur les orientations de notre 11ème Congrès ainsi que sur 
nos repères revendicatifs, prendre également les décisions 
qu’il convient de prendre face à la situation, situation qui 
sera certainement évolutive au regard du calendrier et des 
orientations gouvernementales.

Notre plan de travail:
A partir de ce contexte, nous vous proposons un plan de travail 
qui prendra en compte nos propres initiatives et les initiatives 
communes que nous avons décidé avec l’inter syndicale des 9.
 L’inter syndicale qui s’est réunie le 19 Juin avec laquelle 
nous avons tiré un bilan de nos rencontres et activités afin 
d’améliorer notre travail, notamment sur nos relations 
avec les médias, lors de nos actions communes.
Lors de cette rencontre a été décidé comme prévu de tiré 
enseignements des questionnaires et d’en déposer les syn-
thèses auprès du président de la république. Un rendez 
vous a été demandé pour le 28 Septembre date arrêtée 
pour la journée d’action nationale. La prochaine réunion 
de l’inter syndicale aura lieu le 11 Septembre pour faire le 
point.
 Concernant nos propres initiatives UCR auxquelles bien 
entendu nous ajoutons celles qui seront proposées par la 
Confédération le 12 septembre, nous vous proposons une 
Campagne d’été sur les questions du Pouvoir d’achat des 
retraités en lien avec l’augmentation de la CSG ;
 Pour ce faire, un tract tiré à un million d’exemplaires 
(que vous allez valider) sera disponible dans la première 
semaine de juillet ainsi que des affiches pour populariser 
notre initiative de septembre à savoir la consultation des 
retraités sous forme de votation du 11 au 17 septembre, 

campagne qui nous permettra de mobiliser pour l’action 
du 28 contre la poursuite du gel des pensions et contre le 
relèvement du taux de CSG de 1,7%.
 Une note politique sur le contenu de l’initiative et l’enjeu 
de sa réussite sera adressée dès la semaine prochaine aux 
organisations UD Fédé USR UFR.
Prenons dès maintenant des dispositions pour la réception 
du matériel et de sa ventilation auprès des sections syndi-
cales retraités, organisons avec eux la diffusion du tract, sur 
les marchés, sur les lieux de vacances, inscrivons-nous dans 
les initiatives prévues par les UD sur les étapes du tour de 
France, rendons-nous visibles avec une campagne d’affiches 
et en informant largement la presse et les radios locales.
 Un dispositif de suivi sera mis en place à l’UCR, ainsi 
que l’organisation d’une conférence téléphonée dans le 
courant du mois d’août (probablement le 21 août) avec les 
USR et les coopérants.
 Le 19 septembre l’UCR avec son Espace « Vie Syn-
dicale » réunit sur la décision du Congrès de Bordeaux, 
les secrétaires généraux USR UFR et leurs responsables à 
la vie syndicale. La question de la syndicalisation, de la 
continuité syndicale et du déploiement deviennent des 
questions cruciales pour la pérennité de notre syndica-
lisme spécifique, nous en avons largement débattu lors de 
notre Congrès.
Il devient urgent de renforcer nos forces organisées, le 
dernier point orga du 9 juin doit nous interroger, Alain 
Laporte interviendra dans la discussion.
Comment envisager une mobilisation de tous les retraités 
si nos forces syndiquées diminuent ? Comment envisager, 
gagner sur nos revendications avec un rapport de forces 
qui s’amenuise ?   Ce sera les grands axes de travail de cette 
rencontre du 19 septembre.
 Le 19 octobre: rencontre sur nos activités dans 
les CDCA. Nous voulons avec cette rencontre donner un 
véritable sens politique à nos activités dans ces instances.
Un livre va être édité qui reprendra des séries d’entretiens 
inédits que notre camarade Georges Séguy a fait quelques 
années avant sa mort, ce livre témoignage lisible par un 
grand public est destiné à toutes les générations de mili-
tants. Il peut être l’occasion d’échanges et de débats sur le 
sens de l’engagement syndical. Le bureau de l’UCR vous 
propose de participer à sa souscription, ce livre sera pré-
senté à la CE du 14 septembre et offert à ses membres.
il fera également l’objet d’une présentation lors de notre 
Comité général de décembre.
 Vie Nouvelle: le 5 juillet réunion du Collectif sur la 
gouvernance du magazine, proposition que la rencontre 
des diffuseurs de Vie Nouvelle se face au niveau régional.
Voilà, chers (es) camarades, j’espère que ce rapport d’ac-
tualité, notre campagne d’été et de plan de travail de ren-
trée, nous permettrons un débat riche et constructif. 
CE N’EST PAS LA RÉVOLTE EN ELLE-MÊME 
QUI EST NOBLE, MAIS CE QU’ELLE EXIGE. 
a dit Albert Camus 
Nous avons conscience que cette révolte va exiger beaucoup 
d’engagements de la part des militants de la CGT 
en général, militants retraités en particulier.  
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Feuille de route de l’Espace « Vie syndicale »

Les échanges, dans le cadre de la préparation et du Congrès lui-même, nous ont permis de 
mieux appréhender nos difficultés en termes de qualité de vie syndicale.
Cette situation appelle des actes forts que l’Espace « Vie syndicale » se doit de prendre en 
compte et d’en assurer la mise en œuvre à partir des points suivants :

- Travailler à la connaissance et au recensement, via CoGiTiel, en lien avec les actifs, 
des futur(e)s retraité(e)s pour convaincre de la nécessité de rester syndiqué(e) à la 
retraite.

- Travailler à la mise en place, dorénavant, d’un(e) responsable « Vie syndicale » dans 
chacune de nos Organisations.

- S’assurer du suivi et du fonctionnement du dispositif « Référents/Coopérants ».
- Recenser les besoins, engager des actions de formation, à partir du relevé des besoins 

exprimés dans nos Organisations.
- Développer une démarche de renforcement, de continuité syndicale permettant 

d’élever notre rapport de force.
- Prendre les dispositions nécessaires pour mettre en cohérence notre renforcement 

et notre action revendicative.
- Engager des échanges avec nos Organisations pour permettre une meilleure rentrée 

des cotisations à CoGéTise, conformément aux décisions du 51ème Congrès.
Ce plan peut paraître ambitieux à plusieurs titres, toutefois, c’est seulement à partir de 
cette démarche construite et partagée, portée par l’ensemble de la Direction de l’UCR, que 
nous pourrons être en capacité de s’adresser à l’ensemble des retraité(e)s.
Une démarche de luttes gagnantes sera alors possible.

Alain 
Laporte
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Feuille de route
de l’Espace « Europe-International »

De plus en plus, nous assistons à la mise en concurrence des peuples, des salariés, des systèmes sociaux et productifs.

Cela conduit à des conflits armés sur l’ensemble de la planète, à créer des inégalités sociales, des exclusions ; le 
nationalisme gagne du terrain élections après élections.

Certains candidats aux plus hautes responsabilités surfent sur les peurs et reprennent pour leur campagne des 
thèmes que nous pensions disparus après le second conflit mondial.

La situation dans les pays arabes est explosive, les populations sont massacrées et fuient leurs pays.

Le mouvement syndical international doit s’efforcer à rétablir les rapports de forces pour infléchir les logiques 
dévastatrices, et conquérir le progrès social partout et pour tous.

Dans ce contexte, la situation vécue par les retraités ne peut laisser le mouvement syndical neutre, particulièrement 
lorsque ceux-ci retournent dans leur pays après plusieurs décennies de travail en France, principalement ceux 
venant d’Afrique, mais pas seulement.

Résolution du 11ème Congrès à Bordeaux :
Renforcer l’action syndicale de l’UCR-CGT en Europe

et au sein de l’International

Le Congrès décide :

- De travailler et d’organiser des rencontres des Organisations du Bassin méditerranéen pour échanger 
sur la situation des retraités dans les différents pays, afin de créer des convergences revendicatives 
communes et de les porter aux décideurs.

- D’impulser au sein de la FERPA une campagne de renforcement.
- De travailler au sein de la FERPA à l’émergence d’un « cahier revendicatif commun et partagé ».
- De travailler à l’amélioration des droits pour les femmes retraitées ou pensionnées, en particulier au 

sein du Comité des Femmes de la FERPA.
- De soutenir le projet d’Initiative Citoyenne Européenne (ICE).
- D’engager des échanges pour mettre en place des coopérations avec les Organisations syndicales des 

DOM.

PLAN DE TRAVAIL : La feuille de route
Elle est construite autour de ces 4 axes :

•	 Rapprochement des Syndicats du Bassin méditerranéen.

•	 FERPA (ICE, développer les droits des femmes retraitées, cahier revendicatif, renforcement).

•	 Formation « Institutions européennes ».

•	 Echanges avec les DOM-ROM.
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1 - RAPPROCHEMENT DES SYNDICATS DU BASSIN MEDITERRANEEN
Les situations vécues par certains retraités des différents pays méditerranéens et ceux qui sont retournés vivre 
dans leur pays, après leur vie professionnelle en France, ne peuvent nous laisser indifférents et nécessite des 
coopérations avec les Organisations syndicales de ces pays, pour être plus efficaces et organiser plus collectivement 
les millions de travailleurs et de retraités.
Lors de notre 11ème Congrès de Bordeaux du 13 au 17 mars 2017, nous avons invité les pays concernés. Les 
délégations du Maroc, de la Tunisie, d’Italie, d’Espagne et du Portugal étaient présentes. Elles ont participé à deux 
tables rondes avec les Associations italiennes de France-INCA et les Tunisiens de France.

Les Organisations syndicales françaises et internationales et les Associations présentes :

- S’engagent à mettre en place un Comité de suivi d’information, afin de préparer les prochaines 
rencontres dont les fréquences devraient être fixées annuellement.

- S’engagent à poursuivre le travail déjà commencé à ce jour et de l’élargir à tous les pays du Bassin 
méditerranéen.

- S’engagent à prendre, ensemble, les initiatives nécessaires pour améliorer les droits sociaux existants 
et d’en acquérir d’autres.

- S’engagent à intervenir pour la paix, la justice, le rapprochement des peuples et à combattre toutes 
formes de terrorisme et de violence.

Des réunions en intersyndicale en France et en Tunisie sont programmées en juillet et en octobre 2017 
pour définir un programme.

2 - FERPA
L’Assemblée générale de mi-mandat de la FERPA se tiendra les 10, 11 et 12 octobre 2017 à Rome.

Préparation :
- Travailler à la délégation qui participera à l’AG (juin 2017).
- Préparation du document politique de mi-mandat (juin 2017).
- Proposer un cahier revendicatif commun et partagé (à proposer à l’AG de mi-mandat en octobre 2017).
- Impulser la Commission des Femmes de la FERPA pour l’amélioration des droits des femmes retraitées 

et pensionnées (octobre 2017).
Poursuivre le rapprochement des Syndicats ou Associations européennes non adhérents à la FERPA 
(Angleterre, Allemagne, etc…) (Avant le Congrès en 2019).
Préparation du Congrès de la FERPA en 2019 (délégation CGT + document d’orientation 2019).
Soutien du projet ICE en cours (2018-2019).

3 - FORMATION « INSTITUTIONS EUROPEENNES »
Un PowerPoint a été conçu sur l’Europe et sur son fonctionnement et/ou et comment intervenir en tant que 
syndicat, salariés et retraités.
Le PowerPoint sera présenté en collaboration avec l’Espace « Formation » dans les USR demandeurs ou les régions 
à définir et il sera mis sur le site et remis sur clé USB.
En fin de diapo, nous parlons de l’ICE, exemple concret d’une possibilité d’intervention auprès de la Commission 
européenne et de la faire voter au Parlement européen.

4 - ECHANGES AVEC LES DOM-ROM
De mettre en place, dans le respect des prérogatives de chacune de nos Organisations, des 
échanges avec les Organisations syndicales de retraités des DOM-ROM (2018-2019).

Schwind 
Hubert
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Présentation de l’espace  
 «Enjeux de société» 

Il vous a été remis aujourd’hui la liste des Camarades qui composent l’espace «Enjeux de société» de l’UCR. Vous 
verrez que, contrairement aux situations habituellement rencontrées dans notre organisation, les femmes y sont 
nettement plus nombreuses que les hommes. Ce groupe est constitué d’anciennes et nouvelles et nouveaux parti-
cipants. es, membres ou non de la CE de l’UCR.

L’espace «Enjeux de société» s’est réuni le 15 juin dernier. Le contenu de cette première rencontre fera prochaine-
ment l’objet d’un compte -rendu qui sera porté à votre connaissance.

Cette réunion avait pour objectif d’installer la nouvelle équipe. Nous avons, dans un premier temps opéré un 
recensement des travaux réalisés dans les mandatures précédentes. Ils sont souvent restés trop confidentiels et 
mériteraient d’être davantage partagés au delà de l’UCR.  Ensuite nous avons examiné les thèmes qui nécessite-
raient d’être travaillés en priorité pour aboutir  à une traduction en enjeux revendicatifs, portés par l’UCR, pour 
les retraité.e.s. L’idée est de formuler des propositions à la direction de l’UCR et d’œuvrer  dans le cadre d’un man-
dat de la CE. Evidemment , nous avons eu de «l’appétit» pour inventorier les sujets et dégager plusieurs pistes de 
réflexion. Il faudra bien entendu limiter les choix pour être en mesure de les travailler en profondeur.

Sur la suggestion de notre Secrétaire Général de réfléchir à un statut social des retraité.e.s, le terme «sta-
tut» interpelle le groupe et nécessite une traduction. Quelle conception d’une société du XXI ème pour les 
retraité.e.s ? peut en être une. Il nous semble également important, dans cette première réflexion, de donner à ce 
mot «statut» une perspective de conquête et reconquête de droits pour les retraité.e.s  et de reconnaissance 
des retraité.e.s dans la société d’aujourd’hui, dans une approche  intergénérationnelle. Les retraité.e.s 
doivent être regardé.e.s comme une force sociale pour toute la société, sans qu’elles et ils, aient à recourir à la 
justification continuelle de leur utilité, notamment en référence aux campagnes permanentes et culpabilisantes 
«anti-retraité.e.s»

Comme je l’ai dit au début de mon intervention, nous avons des antécédents de travaux conséquents. Certains 
sont à replacer dans le contexte d’aujourd’hui (démographie, allongement de la durée de vie...) Nous pouvons 
aussi continuer à solliciter des «personnes ressources» Certaines ont déjà travaillé avec l’UCR , telle Catherine 
GUCHER de l’Université de Grenoble qui sera contactée.

Notre prochaine réunion de septembre précisera notre feuille de route et le «cadrage» de notre travail, qui s’effor-
cera d’être en adéquation avec les orientations et résolutions prises lors de notre 11ème congrès.

29 juin 2017

Marie Paule 
POUSSIER
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RELEVÉ DE DÉCISIONS
A L’ORDRE DU JOUR :
- Actualité Sociale
- Présentation des « feuilles de route » des Espaces : « Qualité de Vie syndicale » ; »Enjeux de société »,  «  
Europe/International »
- Présentation du dispositif :  «Référents/Coopérants»

FEUILLES DE ROUTE DES ESPACES :
Espace « Qualité de Vie syndicale » :
 Animateur : Alain Laporte, assisté de Marc Bastide 
(Suivi des Organisations) et d’Evelyne Bajard (Forma-
tion Syndicale)
14 membres dont 10 de la Commission Exécutive 
Le constat est que nous n’arrivons pas à endiguer la baisse 
de syndicalisation, ce qui handicape la construction du rap-
port de forces, face aux mesures régressives annoncées par 
le gouvernement et soutenues par le patronat. L’initiative 
du 19 septembre se doit d’être réussie, pour concrétiser des 
plans de travail précis et atteignables dans nos Organisa-
tions territoriales et professionnelles et impulser le « travail 
ensemble ».
La feuille de route est enrichie de la proposition de mettre en 
1er point à l’Ordre du Jour de chaque Commission Exécutive 

ACTUALITE SOCIALE :
Le rapport présenté par Jocelyne Boyer est approuvé 
par les membres présents de la Commission Exécutive 
qui ont largement débattu de la situation politique, 
économique et sociale générée par les élections législa-
tives de juin. Ils ont finalisé le plan de Travail proposé, 
dans l’objectif de « rythmer » la démarche revendica-
tive et de dynamiser la participation des retraité.e.s 
aux initiatives proposées.

- Un tract UCR-CGT sera adressé aux Organi-
sations en territoire début juillet. Tiré à 1 million 
d’exemplaires, il porte sur les 2 
principales raisons de la « colère » 
des retraité.e.s : l’augmentation de 
la CSG et la non-revalorisation des 
pensions bloquées depuis 4 ans ! Il 
annonce une semaine de « votation » 
sur les propositions de la CGT, du 11 
au 17 septembre et les 2 Journées d’actions nationales 
: le 12 septembre, pour les salarié.e.s en activité et les 
retraités .e.s et le 28 septembre, Journée d’actions uni-
taire des retraité.e.s , à l’appel des 9 Organisations et 
Associations qui se mobilisent ensemble depuis 2014
- Des affiches CGT seront réalisées pour popula-
riser la « votation CGT » et l’action du 28
- Une note politique sur le contenu de l’initiative 
et l’enjeu de sa réussite sera adressée aux Organisa-
tions de l’UCR ainsi qu’aux UD et FD.

- Une Conférence téléphonée (CE UCR, UFR et 
USR) sera organisée le 21 août pour faire le point de la 
préparation.

- Le 19 septembre : L’UCR et son Espace Qualité 
de Vie Syndicale réunissent les Secrétaires Généraux 
et les responsables à la qualité de Vie syndicale des 
UFR et USR, pour faire le point de la syndicalisation, 
des dispositions prises pour la continuité syndicale, 
de la mise en œuvre de notre syndicalisme spécifique 
retraité. Cette Assemblée, décidée lors de notre dernier 
Congrès à Bordeaux, sera précédée d’un questionnaire 
pour faire exprimer attentes et besoins envers cette 
initiative, afin qu’elle soit la plus efficace possible pour 
nos Organisations

- Le 19 octobre : Rencontre des Mandaté.e.s CGT 
dans les CDCA pour débattre de nos activités dans les 
instances concernées et de la démarche à mettre en 
place 

- Vie Nouvelle : Proposition de décentraliser en 
Région la « traditionnelle » Rencontre des Diffuseurs 
pour débattre au plus près des réalités territoriales, 
avec un plus grand nombre de camarades et favoriser 
ainsi le nécessaire renouvellement au sein de cette 
responsabilité. Un prochain numéro devra traiter des 
exemples d’actions en territoire pour la défense des 
Services Publics et/ou des tarifs des transports. 

: les questions relatives à l’état de nos forces organisées.
La composition de l’Espace et la feuille de route sont 
validées à l’unanimité des présent.e.s

Concernant le dispositif « Référents/Coopérants » : 
Les membres du Bureau sont référents d’une région 
autre que la leur, mais limitrophe et les membres de 
la Commission Exécutive sont coopérants sur le même 
principe. Chaque « équipe » coordonne ses interven-
tions auprès des Organisations USR de la Région. Le « 
fil rouge » est de veiller à la mise en œuvre des orien-
tations du Congrès de l’UCR. L’Espace Vie Syndicale 
va construire le « dossier du coopérant » pour chaque 
USR afin d’assurer un suivi avec l’activité des référents 
précédents et de donner des « outils » pour faciliter 
contact et interventions éventuelles. Marc Bastide est 
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chargé de la coordination de cette activité. 
Le dispositif est adopté à l’unanimité.

Espace « Enjeux de Société » :
Animatrice : Marie-Paule Poussier
9 membres dont 6 de la Commission Exécutive
L’espace s’est réuni une première fois le 15 juin der-
nier pour faire le point de l’historique des travaux 
réalisés dans les précédentes mandatures. Le champ 
est très vaste et l’objectif étant de traduire en enjeux 
revendicatifs les évolutions sociétales, l’espace devra 
nécessairement définir des priorités et rechercher les 
« personnes-ressources » (sociologues, chercheurs …). 
Il se réunira de nouveau le 8 septembre pour établir sa 
feuille de route.
La composition de l’espace a été validée par la CE, à 
l’unanimité, ainsi que sa démarche de se limiter à 2 ou 
3 thématiques, pour éviter la dispersion et la superfi-
cialité des recherches . 

Espace « Europe/International 
Animateur : Hubert Schwind
Composé de 12 membres, à parité dont 6 de la Com-
mission Exécutive.

La feuille de route est composée des résolutions adop-
tées lors du Xième Congrès. 
Elle s’enrichit de quelques propositions :
• Participation d’un camarade de l’espace au 
collectif de la formation syndicale pour construire une 
journée d’études sur ces questions (Ferpa, lieux d’in-
tervention…)
• Travailler à la connaissance de la prise en 
compte du syndicalisme retraité, par les Organisations 
Syndicales des pays d’Europe. Une rencontre aura lieu 
en ce sens, début 2018, avec les syndicats espagnols et 
italiens ;
• Rencontrer à leur demande les Organisations 
de retraité.e.s de Monaco qui mènent des actions 
contre la vie chère et pour les revendications des fron-
taliers. Cette rencontre aura lieu à Nice.
• Participer à la délégation UCR/LSR qui se ren-
dra en Tunisie fin juillet pour travailler aux rapproche-
ments nécessaires (tourisme social, retraite des tra-
vailleurs retournés au Pays, suivi post-professionnel...)
La composition de l’Espace et la Feuille de route sont 
validées par la CE, à l’unanimité  .

QUESTIONS DIVERSES :
• François Thiery-cherrier informe que des démarches sont engagées auprès de certaines Fédérations pour 
assurer le remplacement de Jacques Sanchez à la présidence de LSR , d’ici 1 an au plus tard .

• Richard Rougier informe de la participation de Vie Nouvelle au Forum Social de la Fête de l’Humanité en 
septembre. Il sollicite les camarades pour la tenue du stand.



NON
à la hausse de la CSG

STOP
au gel des pensions

CONSULTATION NATIONALE du 11 au 17 septembre 2017

organisée par l’Union confédérale des retraité-e-s CGT

D’accord Pas d’accord

❑ ❑

✔
✔

CONSULTATION NATIONALE du 11 au 17 septembre 2017
organisée par l’Union confédérale des retraité-e-s CGT

Le bulletin

L’affiche
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GEL DES PENSIONS
HAUSSE DE LA CSG

ÇA SUFFIT !retraités

Les retraités vont payer
à la place des patrons
Les salariés n’auront pas d’augmentation de sa-
laires mais seront exonérés des cotisations ma-
ladie et chômage. L’État compensera ce manque 
à gagner pour la protection sociale en ponc-
tionnant les retraites et les salaires par l’aug-
mentation de la CSG.

Pour le Premier ministre « les retraités aisés au-
ront une contribution supérieure mais la CSG 
n’augmentera pas pour les 40 % de retraités 
qui touchent des petites pensions inférieures à 
1 200 euros ». Donc selon lui on est un retraité 
aisé avec 1 198 € de retraite par mois !

Dix millions de retraités subiront l’augmenta-
tion alors que les pensions sont gelées depuis 
4 ans, que les retraites complémentaires le sont 
pendant 3 ans et que depuis 2013 une nouvelle 
contribution sociale de 0,3 %, la CASA, est pré-
levée sur les retraites pour fi nancer la perte 
d’autonomie et la dépendance.

En douze ans, le recul de leur pouvoir 
d’achat a été évalué à près de 20 % !

Tout ça pour épargner le patronat qui pourra 
continuer à distribuer et augmenter les divi-
dendes des actionnaires, alors que les bénéfi ces 
du CAC 40 ont bondi de 32,6 % en 2016, attei-
gnant un nouveau record de 75,8 milliards !

L’exonération de la taxe d’habi-
tation repoussée à 2021 ou 2022
Pour faire passer la mesure, le gouvernement 
avait fait valoir que les retraités bénéfi cieraient 
en contrepartie de la suppression de la taxe 
d’habitation. Le Premier ministre vient cepen-
dant d’annoncer que si la hausse de la CSG est 
maintenue, l’exonération de la taxe d’habitation 
est reportée en fi n de mandat. Les retraités sont 
devenus une cible privilégiée pour le Président 
et son gouvernement.

C’est la solution « révolutionnaire » imaginée par Emmanuel Macron pour 
accorder un peu de pouvoir d’achat aux salariés : en retirer aux retraités. La 
manœuvre est habile. Il s’agit de neutraliser la protestation des retraités en 
les culpabilisant, en les accusant de ne pas être solidaires des actifs. Comme 
si les retraités n’aidaient pas déjà leurs enfants et petits enfants !

HAUSSE DE LA CSG :

Ce que vous aurez en moins 

selon votre pension :

1 200 €/mois : - 25 € par mois

1 500 €/mois : - 26 € par mois

1 700 €/mois : - 29 € par mois

2 000 €/mois : - 34 € par mois

2 400 €/mois : - 58 € par mois

+ 1,7 %



Ces mesures opposent
les générations entre elles
En faisant dépendre l’augmentation du pouvoir 
d’achat des salariés de la baisse de celui des 
retraités, la mesure culpabilise les uns et les 
autres. Et cela au nom de la solidarité intergé-
nérationnelle ! Opposer les victimes entre elles 
est une méthode inspirée des pires stratégies 
managériales d’entreprise. Une façon de diriger 
l’État comme une entreprise qui peut générer 
de graves tensions entre salariés et actifs, jeunes 
et personnes âgées, enfants et parents. C’est la 
cohésion sociale, le bien vivre ensemble déjà du-
rement mis à l’épreuve qui sont ainsi menacés.

Les retraités doivent manifester
leur opposition
Les retraités ont toutes les raisons de rejeter 
ces mesures. Dans leur intérêt, pour préserver 
des conditions de vie dignes, dans l’intérêt éco-
nomique du pays car une amputation de leur 
pouvoir d’achat nuirait à la consommation, dans 
l’intérêt de la solidarité entre générations et 
entre actifs et retraités.

La hausse de la CSG pourrait être votée par le 
Parlement d’ici à la fi n de l’année 2017. Prépa-
rons-nous à une vaste mobilisation à la mesure 
des attaques contre les conditions de vie des 
retraité-e-s.

Du 11 au 17 septembre l’Union Confé-
dérale des Retraités CGT a décidé 

d’organiser une consultation par vote 
des retraités.

Le 12 septembre les retraités participeront à 
une journée de mobilisation contre la réforme 
du droit du travail à l’appel de la CGT.

Le 28 septembre neuf organisations de retrai-
té-e-s appellent à une journée d’action unitaire 
contre la hausse de la CSG et pour exiger du 
Président de la République la revalorisation des 
pensions au 1er octobre.

• Mon pouvoir d'achat • Ma retraite  • Ma santé • Mes besoins quotidiens 
 ➤ Je rejoins les retraités CGT

 POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS

Bulletin à retourner à l'UCR CGT - 263, rue de Paris -  93515 Montreuil cedex ou à remettre à un(e) militant(e) Cgt de votre connaissance

Nom ➤ ......................................................................................  Prénom ➤ ....................................................................

Adresse ➤ ................................................................................................................................................................................

Code postal ➤ ....................................................................  Ville ➤ .............................................................................

Branche professionnelle d'origine ➤  ............................................................................................................

Mail ➤  ................................................................................................................... Tél ➤ .....................................................

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation pour toutes informations 
vous concernant. Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre 

Fonds de pensions

Emmanuel Macron veut utiliser les 

15 à 20 milliards d’euros des provi-

sions des régimes de retraites pour 

l’investissement des entreprises, 

via des fonds de pension spécula-

tifs. Le pire est à craindre pour nos 

retraites.

Aux Etats-Unis les fonds de 

pensions publics sont au bord 

de la faillite à la suite de spécu-

lations hasardeuses et ne pour-

ront assurer le paiement des 

retraites de millions d’agents 

territoriaux.


