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COMMISSION EXECUTIVE 18 JANVIER  2018
POUSSIER

MARIE PAULE
RAPPORT SUR L’ACTUALITE
Chères et chers Camarades,

En ce début d’année, permettez-moi de vous adresser ou de vous renouveler tous mes vœux de bonne santé et de joies pour 
vous et vos proches. 

Des vœux aussi, d’engagement concret, de riposte et de conquête, loin du discours autoritaire, moralisateur et culpabilisant 
du Président de la République dans son adresse aux français fin 2017…Certes, le vocabulaire employé appartient à tout le 
monde, mais il y a chez MACRON une certaine obsession pour les «contrefaçons» dans l’utilisation et le détournement 
des mots, en particulier : humanité, solidarité et fraternité...

Des vœux pour la mise en œuvre de l’égalité entre les peuples et la paix dans le monde.

Plus longs… nous serions dans l’incantatoire et celui-ci a ses limites…Les réalités quotidiennes nous rattrapent…

Dans cette introduction je vous propose, comme précisé dans l’OJ, deux parties : Une sur l’actualité,  l’autre sur la mise en 
œuvre concrète des décisions collectives prises  au Comité Général de l›UCR de décembre dernier.

Sur l’actualité internationale:
Les questions internationales traversent en permanence 
notre quotidien avec leurs lots de violences et d’arbitraire : 

•	 Les décisions dangereuses et les déclarations très res-
ponsables et insultantes de TRUMP,

•	 Le silence de nos dirigeants à propos d’Israël et de la 
Palestine, 

•	 Les situations instables de trop nombreux pays ou dé-
marches totalitaires riment avec guerres et souffrances...

L’Iran est à ce jour le théâtre d›une centaine de rassem-
blements dans les grandes villes contre la vie chère et la 
situation économique et sociale dégradée. Les politiques 
agressives et néolibérales de ROUHANI aggravent les 
conditions de vie des salariés et des chômeurs. La répres-
sion est sanglante.

La Tunisie est secouée par des vagues de protestations 
après l’entrée en vigueur de nouvelles mesures d’austérité 
qui accentuent la pauvreté. Les fortes pressions du FMI 
pèsent lourd sur ce pays. C’est paradoxalement le pays du 
MAGREB qui compte aujourd’hui le plus grand nombre 
de millionnaires (en dollars)...

La progression des idées fascisantes en Europe est à 
prendre en compte dans un certain nombre de pays dont 
l’Allemagne, plus sournoisement l’Italie, et plus parti-
culièrement l’Autriche où un gouvernement de coalition 
avec l’extrême droite est installé. Faut-il rappeler que, tour 
à tour, la présidence de l’UE est assurée par l’un des pays 
qui la compose...

Du côté de la FERPA, il est prévu au printemps (sur pro-
position de la CGT) une mobilisation européenne dans les 
capitales des pays membres sur les problématiques qui 
impactent la vie des retraité.e.s (pouvoir d’achat, santé...) 
La date sera précisée mi-février.

Une conférence organisée par le Comité des Femmes de 
la FERPA est aussi envisagée dans le premier semestre de 
cette année.

Plus particulièrement en France: 
MACRON et son équipe persistent à faire ce qu’ils disent 
avec une détermination bien calculée, favorisant les plus 
riches, creusant l’écart avec les moins aisés et même avec 
les classes moyennes. L’écoute présidentielle des «com-
patriotes» est utilisée comme élément d’une communica-
tion très étudiée, pour brouiller les pistes. Les médias ra-
bâchent en permanence que la méthode gouvernementale 
est la bonne, comme s’il fallait mettre toute la population 
sous perfusion, afin de la convaincre que le traitement de 
la régression sociale est la seule voie possible au regard de 
la situation de notre pays.

La loi Travail entre en application avec une première 
démonstration de sa nocivité pour les salariés : les sup-
pressions de postes envisagées à PSA et chez PIMKIE par 
l’exploitation du nouveau dispositif des ruptures conven-
tionnelles collectives.

Le chômage reste toujours  la première préoccupation de 
nos concitoyens. Le gouvernement joue la carte de la ré-
pression auprès des chômeurs plutôt que de mettre en place 
une véritable politique d’emploi. Les «contrats aidés» re-



vus à la baisse vont devenir des «Parcours Emploi Com-
pétence» financés par l’Etat (et l’Etat c’est nous !) avec 
des employeurs «sélectionnés» et exclusivement dans le 
secteur non marchand. Dans tous les cas, ces politiques à 
minima conduisent, sur l’ensemble  d’une vie profession-
nelle, au moins disant en matière de salaire et de retraite, 
ou de retraite sérieusement amputée en cas de périodes de 
chômage longues et/ou multiples...

L’immigration et les demandes d’asile reviennent en conti-
nu sur le devant de la scène. Il est plus simple de s’en 
prendre à celles et ceux qui ont décidé de conjuguer avec 
force le mot solidarité que de traiter avec humanité cette 
question. Un projet de loi sur l’asile et l’immigration est 
en cours d’élaboration. Une trentaine d’associations dé-
noncent un texte «déséquilibré» marginalisant davantage 
ces populations en souffrance. Interrogé sur la marge 
de manœuvre laissée aux parlementaires sur le texte, le 
ministre de l’Intérieur admet «des possibilités d’amende-
ments», mais insiste sur le fait qu’il «n’est pas question de 
changer d’orientation».

Un  lot d’augmentations sévères 
a vu le jour dès le 1er janvier : 
gaz, carburants, trains, station-

nements, contraventions etc. Ceci va affaiblir le pouvoir 
d’achat de toutes et tous.

La CSG
«La mesure phare» est l’augmentation de la CSG. Elle est 
effective, suite à la publication de la Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale au Journal Officiel du 30 décembre 
2017. La CSG est bien portée à 8,3% pour les retraités et 
9,2% pour les actifs (soit + 1,7 point) à effet du 1er jan-
vier 2018.  Cette mesure impacte à la baisse les revenus 
des salariés et des retraités et donc leur pouvoir d’achat. 
Les retraités sont les seuls sans compensation, beaucoup, 

même dans nos organisations, insistent sur ce point...Cela 
mérite que nous nous arrêtions quelques instants sur cet 
aspect...Serions nous prêts à accepter cette hausse de la 
CSG dès lors qu’il y aurait compensation ou exonérations 
de ceci ou de cela ? Nous sommes contre la hausse de la 
CSG et nous devons continuer l’affirmer. Le financement 
de la sécurité sociale par l’impôt est un vrai coup de canif, 

Un panier de mesures qui 
affaiblissent le Pouvoir 
d’Achat

un coin supplémentaire enfoncé dans notre système spé-
cifique de protection sociale français. Le gouvernement 
assène que le travail  est aujourd’hui insuffisant pour assu-
rer le financement de la sécurité sociale, tout en diminuant 
les cotisations sociales des salariés pour, en principe, leur 
redonner du pouvoir d’achat. Nous l’avons déjà dit, l’ob-
jectif est de détricoter notre système de protection sociale 
et d’encourager l’essor du recours à l’assurantiel et au cha-
cun pour soi. 

C’est sans doute clair pour les militants. Mais, nous 
avons besoin de regarder comment nous pouvons parta-
ger avec toutes nos organisations une démarche concrète 
et argumentée sur cette question de l’augmentation de la 
CSG.  A nous d’en transmettre une lecture accessible aux 
retraité.e.s. Car c’est en ce moment qu’elles et ils vont 
rapidement constater sur leurs relevés bancaires la dimi-
nution de leur pension.

Ca bouge dans les EHPAD
Ce qui se prépare autour des EHPAD pour la mobilisation 
unitaire  du 30 janvier vaut aussi que l’on y regarde. Beau-
coup de retraité.e.s, même très âgé.e.s, vivent chez eux. Le 
pourcentage des personnes accueillies en établissement est 
relativement faible. Mais les retraité.e.s sont préoccupé.e.s 
par l’idée de devoir, dans un futur que chacune et cha-
cun espère le plus lointain possible, être obligé.e.s d’avoir 
recours à un hébergement en EHPAD. Il faut le dire, le 
contexte actuel des conditions d’hébergement sont loin 
d’encourager et de rassurer. 

Les personnels réclament à juste raison , avec 8 OS et 
une association, des effectifs et donc des moyens budgé-
taires pour de meilleures conditions de vie au travail afin 
de mieux accompagner. Ils vont se rassembler devant 
les établissements d’accueil, les ARS, les CD. Chez les 
retraité.e.s, l’idée de soutenir ces salariés est déjà bien 
ancrée. «Le groupe des 9 organisations» de retraité.e.s 
‘inscrit unitairement dans cette démarche. C’est le mo-
ment de regarder comment nous abordons, du point de 
vue des retraité.e.s cette question des conditions d’accueil 
et de l’accompagnement en EHPAD. Le droit d’avoir des 
exigences en ce qui concerne les prestations et les soins, 
d’ailleurs, tant à domicile qu’en établissement... doit être 
affirmé. L’opportunité d’exprimer nos revendications avec 
les familles et les salariés est à notre porte. Ce mouvement 
est appelé à se poursuivre et à s’amplifier au delà du 30 
janvier. L’ensemble de la CGT s’en empare, à nous d’y 
être pleinement acteur.e.s
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Le 8 mars
Ce que nous projetons pour le  8 mars est à préciser : 
l’angle des violences faites aux femmes semble retenu par 
la CFD. Sans être absolument suiveurs, nous pouvons peut 
être avoir une expression à l›UCR sur les conséquences à 
la retraite des mauvaises conditions de vie au travail et des 
inégalités salariales, qui constituent de réelles violences 
faites aux femmes.

Toujours dans l’esprit du 8 mars, deux initiatives en ter-
ritoire sur le thème des femmes dans la résistance sont 
envisagées à Marseille et à Nice. Celle de Perpignan est 
à revoir. 

Cela mérite d’en débattre pour concrétiser rapidement.

Venons en  maintenant au second point de cette introduc-
tion, et à nos implications dans 

la mise en œuvre des décisions prises 
collectivement au dernier CG de l’UCR.
Ce CG était le premier convoqué après le congrès UCR de 
mars 2017. C’était une étape importante pour  s’enrichir 
collectivement de la construction des actions et mobilisa-
tions des retraité.e.s en territoires et professions.

A propos du Comité Général
Pour rappel, ce CG  s’est tenu en trois séances ayant pour objet :

•	 L’actualité, 

•	 La campagne UCR de renforcement 2018,

•	 la démarche revendicative et les repères revendica-
tifs de l’UCR,

La participation était plutôt bonne, même s›il manquait 
des USR et des UFR. A ce sujet, la tendance à s’appuyer 
sur les camarades présents en tant que direction de l’UCR 
peut révéler une confusion des rôles. Cette rencontre était 
aussi le moment de partager plus largement. Il nous faudra 
donc veiller dans la préparation de nos Comités généraux 
à mieux s’enquérir des participations.

Un certain nombre d’interventions préparées à l’avance, 
ont eu du mal à s’inscrire dans le débat général sur l’actua-
lité, et donc à prendre en compte les propositions présen-
tées dans le contenu du rapport introductif. 

Ces remarques peuvent sembler critiques, mais elles sont à 
mon avis nécessaires pour donner à la direction de l’UCR 
la possibilité d’aider à la correction de ces aspects…

L’enjeu actuel au regard de ce qui s’impose à nous est 
de rassembler le maximum de retraité.e.s et de donner 
confiance pour faire bouger les lignes.

Des initiatives prises en territoires et décrites au CG font 
état de revendications locales sur les transports, le loge-
ment, le questions de santé etc. Elles méritent d’être sou-
lignées et valorisées. Et là où «revendicatif et renforce-
ment» sont travaillés conjointement, il ya des résultats 

dans les mobilisations et les adhésions.

Après la trêve des fêtes de fin d’année, la reprise chez 
les retraité.e.s s’amorce un peu partout depuis le 8 jan-
vier. C’est traditionnellement la période  des rencontres 
conviviales et des remises de cartes. Des occasions sont 
là d’échanger avec nos syndiqué.e.s sur les dimensions de 
qualité de vie syndicale et de démarches revendicatives.

Sur Vie syndicale 
La campagne de renforcement de l’UCR intitulée «carte 
en main» est lancée. Les organisations ont reçu en amont 
de la mi- janvier les triptyques d’appel à la syndicalisation, 
à l’abonnement à Vie Nouvelle et à l’adhésion à LSR. Les 
affiches supports sont acheminées actuellement dans nos 
organisations. Ce matériel «kit de syndicalisation» est édi-
té par l’UCR pour aller au contact de nouveaux adhérents 
ou d’anciens que nous avons perdu de vue. La démarche 
est à mener aussi avec les actifs dans le cadre de la conti-
nuité syndicale. La mise en place des coopérations de la 
direction de l’UCR avec les régions et départements est un 
élément déterminant pour aider  :

•	A établir avec toutes nos organisations, des plans de tra-
vail,

•	A Faire de la vie syndicale, et de la nécessité d’avoir 
dans toutes nos organisations, des responsables à la vie 
syndicale formés, une priorité à coupler avec le reven-
dicatif.

Pour rappel : les coopérations devront se mettre en place 
avant le 1er mars.

Comme le disait notre Secrétaire Général dans ses conclu-
sions au CG : «Mesurons bien que nos reculs en 
forces organisées finiront par peser dans la recon-
naissance de notre place dans la CGT» J’ajouterai 
que plus nos forces seront consistantes et plus nous 
aurons les possibilités de faire aboutir les revendica-
tions des retraité.e.s.

Nous continuons à recevoir à l’UCR des demandes directes 
d’adhésions. Alain s’emploie à les traiter rapidement avec 
les organisations concernées. Il pourra certainement faire 
un point dans le débat qui va suivre.

Sur la démarche revendicative
Les modèles de cartes de 
vœux/pétition unitaires au 
Président de la république 
ont été adressés à nos organi-
sations. Pour l’instant, nous 

avons peu de remontées sur les initiatives prises et il est 
nécessaire de faire le point avec les USR et les UFR. La 
date butoir du 20 janvier initialement envisagée est trop 
proche. Donnons nous davantage  de délai pour favoriser 
le maximum de signatures.

 L’intersyndicale appelle 
à une- nouvelle journée 
d’action le15 mars.
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«Le 28 septembre des retraité.e.s» est un point d’appui 
solide. Un certain nombre  d’interventions ont fait état de 
cette initiative tenace dans sa persistance unitaire, inédite 
dans son importance et qui laisse augurer de pouvoir pour-
suivre. Une des décisions du CG est justement de prévoir 
une nouvelle mobilisation dans le premier trimestre 2018. 
C’est ainsi que l’UCR-CGT est à l’initiative dans «l’inter-
syndicale des 9» d’une proposition d’une nouvelle journée 
de mobilisation unitaire le 15 mars prochain. 

La campagne revendicative de l’UCR se poursuit avec 
trois expressions de l’UCR sous forme de tracts à paraître :  
•	 le premier en janvier sur «enjeux des cotisations sociales, 
•	 le second en février sur fiscalité/CSG/ taxe d’habitation, 
•	 le troisième en mars sur pensions de reversions. 
Ce matériel sera argumenté pour aller au débat sur les 
lieux de vie, les marchés...

Le dossier des retraites et des complémentaires AGIRC/
ARCCO est l’affaire de toute la CGT. A notre niveau, pour 
communiquer de manière  compréhensible et se déployer 
sur ces questions,  des journées d’étude peuvent s’envi-
sager. Le Bureau est en cours de réflexion avec l’espace 
revendicatif, pour faire des propositions.

Promouvoir et diffuser notre magazine Vie Nouvelle, est 

incontournable pour être constamment sur le terrain de 
la bataille des idées. Richard a travaillé une organisation 
et une présentation des 11 Rencontres des diffuseur.e.s, 
décentralisées en régions.  Rappelons que c’est aussi une 
décision de notre dernier congrès.

Cultiver sans retenue le lien entre LSR/UCR/USR signifie 
de profiter des nombreuses AG qui se tiennent  actuelle-
ment. Il est indispensable dans la période de se préoccuper 
des présidences de cette association créée par la CGT. La 
réflexion sur cette idée de l’adhésion «automatique» des 
adhérents UCR à LSR est à poursuivre. 

Pour conclure,
Bien sûr, j’en aurai oublié...Mais L’objectif de cette intro 
au débat est de faire le point ensemble pour mettre en 
œuvre les décisions collectives du CG, en relation avec 
l’actualité. 

Pour faire avancer le bateau, il faut tenir tous les bouts ! 
L’engagement de toute la CE de l’UCR est  sollicité. Le 
contexte social est difficile. Il nous demande de la réactivi-
té, tout en prenant le temps d’organiser nos actions, de les 
faire connaître, d’être audibles, pour convaincre à court, 
moyen et long terme, le plus grand nombre possible de 
retraité.e.s, de l’utilité de se mobiliser.

Les objectifs de la communication 
des retraités CGT 
La communication nourrit, illustre, anime les orientations 
politiques décidées par les directions élues et en aucun 
cas ne peut se substituer à la direction politique. 
Sa mission est de favoriser le mouvement des idées, des 
consciences, pour accompagner des actions revendica-
tives et conforter le besoin et l’envie d’engager les trans-
formations nécessaires de notre société. 
Son but : elle doit permettre une meilleure connaissance 
et reconnaissance de l’existence et de l’activité des retrai-
tés CGT. A l’intérieur de la CGT et à l’extérieur. 
Nos atouts : des organisations sur l’ensemble du terri-
toire et des grandes corporations, des militants expéri-
mentés, un magazine très apprécié, un site qui commence 
à l’être, des moyens financiers de diffuser nos analyses et 
nos propositions.  
Nos faiblesses sont à rechercher dans chacun de ces 
domaines : effectifs en recul et insuffisants, audience 
limité de notre magazine et de notre site, limites de nos 
ressources. Et dans un domaine nouveau pour nos organi-
sations : les réseaux sociaux.

LES ÉTAPES D’UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

Santoni 
Pascal

Une stratégie de communication permet de positionner sa communication au plus juste 
des besoins et attentes de ses interlocuteurs, de véhiculer une image et un message qui les 
touchent. Et ensuite de faire les bons choix en termes d’outils et supports de communication.

Inscrire la bataille d’idées dans nos actions 
L’avènement et l’instrumentalisation des médias audiovi-
suels qui sollicitent l’émotion au détriment de la réflexion, 
d’une part, l’exploitation des méthodes de la publicité d’autre 
part, ont bouleversé les conditions de la bataille d’idées. Car 
les organisations syndicales ne disposent pas de médias au-
diovisuels de masse. Un déséquilibre majeur s’est imposé. 
 
Mais le déséquilibre ne réside pas seulement dans l’iné-
galité des supports d’expression et de communication, il 
résulte aussi du retard que nous avons pris dans l’analyse 
des conditions idéologiques de la bataille revendicative.  
Quand Sarkozy engage ses réformes sur l’allongement du 
droit à la retraite, c’est au terme d’une longue campagne 
sur le déficit des caisses de retraite et sur une formule d’ap-
parent bon sens : « on vit plus vieux c’est normal qu’on 
travaille plus longtemps ». Et cette formule  a longtemps 
empêché salariés et retraités d’entendre nos arguments. 
Alors que nous avons développé nombre d’arguments 
contre ses réformes, il nous a fallu quasiment 2 ans pour 
trouver une réponse à cette formule : « c’est parce qu’on 
travaille moins longtemps qu’on vit plus vieux ».
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Il ne suffit donc pas d’analyser, et on le fait générale-
ment très bien, les politiques mises en œuvre, il faut 
être attentifs à l’environnement économique, politique 
et  idéologique qui les accompagnent et y répondre. 

Il ne suffit pas d’affirmer notre identité et des objec-
tifs d’action, il faut les faire partager par le plus grand 
nombre des retraités qui subissent les politiques de 
régression sociale.

Communiquer c’est mettre en commun, 
faire partager 
Ce n’est pas seulement affirmer des positions, mais asso-
cier les retraités à nos analyses et nos propositions.  Et 
c’est plus difficile, car il faut observer, écouter et être 
capable d’asseoir nos analyses sur les préoccupations et 
les attentes de nos interlocuteurs. 

La qualité de notre communication dépend intimement de 
la qualité de nos rapports avec les salariés et les retrai-
tés : rédiger un communiqué, et il faut le faire, contre une 
mesure de régression sociale est une chose relativement 
facile, nous avons des camarades très compétents pour le 
faire. Intégrer l’opinion et le ressenti de ceux à qui nous 
nous adressons est bien plus difficile. D’autant qu’en nous 
mettant « à la portée » de l’opinion moyenne on a le senti-
ment d’en rabattre sur notre appréciation et nos exigences.

La communication est un processus. 
Le chemin qui va permettre à des gens plus ou moins 
éloignés de nous de partager nos appréciations et à terme 
notre vision des choses. Et ils le feront d’autant plus facile-
ment s’ils peuvent apporter leur pierre dans ce processus. 
Si nous intégrons leurs réflexions et leurs revendications.  
Or, nous avons souvent tendance à vouloir tout dire de peur 
d’oublier un fait, un argument et de se le voir reprocher. 
Mais en faisant la somme des mauvais 
coups dans la même communication on sus-
cite plus de découragement que de combativité.  
Deuxième inconvénient la somme des mauvais coups ren-
voie à un seul adversaire : le gouvernement, l’Etat, par na-
ture difficilement accessibles pour le commun des mortels. 
Troisième problème : quand on a tout dit on ne peut que se 
répéter ensuite et cela donne le sentiment que le syndicat 
dit toujours la même chose, sans grande efficacité.

A l’écoute, proche, solidaires des retraités (11e congrès)
Le préalable d’une bonne communication c’est une proxi-
mité avec les gens que nous voulons associer à notre 
combat. 
Ce n’est pas face à l’Etat que nous sommes les mieux ar-
més mais au plus près des gens que la politique de l’Etat 
impacte. Le conflit entre la CGT et les institutions du 
pouvoir patronal et étatique doit passer impérativement 
par les salariés et les retraités, sinon ces derniers sont 
relégués au rang de spectateurs plus ou moins favorables. 
Il faut tout faire pour mobiliser mais en sachant qu’elle 

viendra peut être d’une cause que nous n’avions pas pro-
grammée ni même envisagée. Ainsi l’année 1967 avait 
connu le plus grand nombre de grèves de toute notre his-
toire, c’est pourtant sur un problème de mixité des loge-
ments étudiants que mai 68 a démarré pour devenir un 
mouvement politique qui a fait vaciller le pouvoir gaul-
liste. Dans les entreprises on s’échine à expliquer, mobili-
ser sur une revendication sans résultat apparent jusqu’au 
jour où une injustice soulève les salariés et débouche sur 
des revendications.

Des solutions face aux médias dominants 
Internet et les réseaux sociaux sont de nouveaux moyens 
de nous adresser au plus près des préoccupations des retrai-
tés. L’important dans internet n’est pas qu’il est un réseau 
mondial mais un réseau de proximité. Il nous permet de tou-
cher et de dialoguer avec les habitants de notre ville, notre 
quartier que nous ne pouvons atteindre par nos seuls tracts. 
Alors que 90 % des médias sont détenus par 8 milliardaires 
soutiens du libéralisme, les réseaux sociaux constituent un 
contre pouvoir aux médias installés.

On évalue à plus de 18 millions le nombre d’internautes 
qui choisissent de s’informer sur les réseaux sociaux en se 
défiant des médias dominants, notamment les plus jeunes, 
mais pas seulement. 

Les personnes âgées passent en moyenne 16,3 heures/se-
maine à regarder la télévision et 15,8 heures sur Internet, 
elles utilisent pour s’informer :

Ce qui signifie que les opinions désormais ne se forment 
pas seulement via l’éducation, les médias dominants et 
l’environnement de travail, mais de plus en plus via les 
informations et les débats sur internet, Facebook, le plus 
utilisé (97%), Google,Youtube…

 Une conclusion s’impose : notre influence dépend dé-
sormais pour une grande part de notre présence et 
de notre activité sur les réseaux sociaux. Et c’est 
particulièrement vrai pour les retraités qui ont 
quitté l’entreprise un lieu majeur de la formation 
des idées.

La CGT : un réseau social humain de 650 000 adhé-
rents

Mais en réalité une myriade de réseaux : entreprises, fé-
dérations, UD, UL, retraités, ouvriers, employés, cadres, 
sans emploi…avec leur propre organisation et une diffi-
culté persistante à communiquer entre elles. Les réseaux 
sociaux peuvent être un des lieux de rencontre et de 
convergence entre ces multiples réseaux. Mais cela ne va 
pas de soi. 

•	 La CGT vit depuis un siècle selon des modes d’or-

58% Magazines
Journaux

77% Internet

66% Télévision



ganisation qui ont fait leurs preuves et on ne voit 
pas de raisons d’en changer. Mais les réformes 
gouvernementales et les idées qui les accom-
pagnent se succèdent  bien plus rapidement que 
le rythme de nos réunions et celui des prises de 
décisions. 

•	 L’utilisation des réseaux sociaux peut être un 
complément utile à la circulation des informations 
et des travaux de nos collectifs, à l’organisation de 
débats entre nous et avec d’autres. 

•	 La réduction des déplacements peut économiser 
de la fatigue et libérer du temps pour l’activité de 
terrain, tout en permettant une plus grande réac-
tivité.

Nous sommes une force : 100 000 adhérents organisés, 
mais nous avons un champ d’action immense : les 16 mil-
lions de retraités. Comment démultiplier notre influence et 
renforcer nos organisations ? Comment valoriser ce que 
nous faisons dans tous les coins de France pour donner 
confiance et élargir les mobilisations ? Internet peut être 
une aide décisive pour le déploiement de nos idées et de 
nos actions. Imaginons l’effet qu’aurait l’activité de 20 % 
de nos adhérents sur internet et Facebook !

Les réseaux sociaux sont adaptés à la population des 
retraités

•	 Ils permettent de rompre l’isolement du retraité et 
du militant

•	 Ils permettent à tous de chez soi d’agir, de diffuser 
des infos, des analyses, des alertes des appels à la 
mobilisation…

•	 Ils permettent de faire l’économie de déplace-
ments fatigants et coûteux

•	 Ils permettent une plus grande réactivité

•	 La pratique des réseaux sociaux est certes chrono-
phage, les retraités ont plus de temps,

•	 L’utilisation de l’image et de la vidéo enrichissent 
nos messages et nos actions et peuvent concurren-
cer celles des médias dominants

Il nous faut prendre un tournant dans notre com-
munication.  
Propositions

1) Se doter d’un outil d’information, de consultation 
et de débats éventuels à l’intention des dirigeants 
de l’UCR, des USR et des UFR : un intranet avec 
accès protégé,

2) Former les dirigeants BN, CE, SG d’USR et UFR 
à l’utilisation de nos outils : internet, intranet, Fa-
cebook, via des formations personnalisées et des 
tutoriels,

3) Mettre en valeur les initiatives de nos organisa-
tions. Nous avons mis en place une carte de France 
des initiatives nationales qui nous a permis d’affi-
cher le soir même le nombre total de manifestants 
le 28 septembre. Il faut répondre à la demande 
d’une carte permanente des initiatives locales.

4) Définir une enveloppe budgétaire de communica-
tion, car l’introduction de ces nouveaux supports, 
si elle permet des économies, coûte et il est néces-
saire de limiter les dépenses à ce qui est néces-
saire. Il est inutile de mettre en place des tech-
niques sophistiquées si on n’est pas sûr qu’elles 
seront effectivement utilisées.

Une petite révolution pour de grandes am-
bitions

N’en doutons pas, cela bouleverse nos habitudes, nos pra-
tiques et même nos convictions. Il nous faudra prendre la 
mesure et le temps de l’appropriation par nos dirigeants 
et nos militants de ces nouveaux supports d’information, 
de communication et d’action. Mais tout va vite, sans se 
précipiter, ne perdons pas de temps.

Nous prendrions une certaine avance sur nos concurrents, 
l’action des retraités CGT s’en trouvera valorisée par une 
plus grande visibilité de leurs initiatives et de leurs résul-
tats, autant d’éléments favorables au renforcement de nos 
organisations. La sanction ultime de notre activité : faire 
partager le besoin et l’envie de renforcer la CGT et les 
organisations des retraités CGT en étant présents et actifs 
dans les quartiers,  les villages, les entreprises et sur les 
réseaux sociaux.

Facebook
1 milliard 

d’utilisateurs

YouTube
1 milliard 

d’utilisateurs

Google +
317 millions
d’utilisateurs

Twitter
300 millions
d’utilisateurs

Instagram
359 millions
d’utilisateurs

skype
240 millions
d’utilisateurs

dailymotion
125 millions
d’utilisateurs

WhatsApp
500 millions
d’utilisateurs

Quelques réseaux sociaux
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Sans répéter tout ce que nous avons déjà dit lorsque 
nous avons accepté le principe des  contacts à notre 

11 -ème congrès à Bordeaux et que nous avons réaffirmé 
lors de la rencontre de la délégation de l’UCR à TUNIS 
en juillet 2017 ce qui se passe en Tunisie est dramatique 
pour les travailleurs notamment du secteur touristique 
ce pilier de l’économie du pays. 

Un pilier qui s’est effondré depuis 2011 et que les 
Tunisiens malgré leur bonne volonté n’arriveront pas, 
seuls, à redresser pour reconstruire correctement ce 
beau pays afin qu’il apporte le confort nécessaire à sa 
population. 

Il est vrai qu’après la révolution de JASMIN, c’est un pays 
qu’on a laissé tout seul. Macron et d’autres en ont fait 
de même. Un choix politique qui ne trompe pas sur le 
fond en privilégiant le Maroc comme premier pays du 
Maghreb à visiter pour la France (le roi c’est mieux que 
reconnaitre l’utilité et les conséquences pour le peuple 
de leur révolution.).

Aujourd’hui, depuis quelques jours, la Tunisie est 
confrontée à des mouvements sociaux important dû 
justement aux résultats de la situation économique ayant 
pour conséquences l’expressions de revendications du 
peuple qui sont justifiées et qui touchent essentiellement 
au pouvoir d’achat et à l’emploi en particulier chez les 
jeunes.

Nous nous sommes rapprochés de nos amis de l’UGTT 
afin de savoir si cette situation dont les médias font échos 
pouvait modifier nos volontés de cette futur rencontre.

Notre ami et camarade Fathi Tlili responsable de l’UGTT 
en France de retour hier de Tunisie nous assure que rien 
ne sera compliqué car comme chez nous le mouvement 
social et naturel et ne peut arrêter ce style de rencontre 
syndicales.

Donc, ce que nous souhaitons en accords avec nos amis 
Tunisiens c’est d’abord de leur donner la possibilité de 
pouvoir réaliser notre prochaine réunion Européenne 
courant du 2 ème semestre 2018.

COOPERATION AVEC UGTT en TUNISIE
SANCHEZ

Jacques

Ils s’occuperons de tout y compris avec la couverture des 
ministères et de l’UGTT.

Ensuite et pour une période plus longue de créer les 
conditions pour réaliser des voyages découverte de ce 
pays. LSR avec le feu vert de l’UCR pourrait de ce point de 
vue réaliser ses voyages comme elle le fait actuellement 
avec l’Algérie. (Accord entre l’UCR CGT et l’UGTA qui date 
depuis plus de 10 ans maintenant.

Nous souhaiterions aller du tourisme classique de 
masse pour nous tourner vers l’authenticité et le 
développement solidaire et durable avec les régions 
tunisiennes défavorisées. 

Nous avons estimé ensemble que des régions du sud 
tunisien ou de Tozeur dans le Djérid avaient plus besoin 
d’activité que les régions côtières plus fréquentées 

et plus connues comme Hammamet, Sousse, Monastir 
ou Djerba sans pour autant abandonner complétement 
ses destinations.

En tout état de cause, Il faudra favoriser des villages 
adossés au Sahara et luttant contre l’avancée des 
sables en amenant de nouveaux touristes qui pourront 
donner du travail à ses habitants souvent chameliers 

ou cultivant quelques palmiers dattiers. 
Car aujourd’hui, malheureusement et après le 
départ des touristes européens, la précarité a 
gagné toutes les régions touristiques du pays sans 
exception. 

Plus de 300.000 emplois directs soit 4 fois plus en 
emplois indirects, c’est à dire plus d’un million de 
gens sont touchés et ont été réduits en peau de 
chagrin. 

En comptant près de 5 à 6 personnes d’une même 
famille vivant de chaque emploi, près de 4 millions 
de tunisiens sur les 11 millions vivaient du tourisme. 
 
Ainsi, avec nos partenaires Tunisiens 

nous souhaiterions travailler sur deux axes : 
1) - L’axe du tourisme solidaire durable et culturel à 
travers des programmes mixant détente farniente et 
découvertes que nous pouvons facilement accepter.

 
2)- Sur un plan plus macroéconomique, l’axe 
qu’imposerait avec urgence la conjoncture qui serait 
celui de la recherche de moyen pour sauver ce que nous 
pouvons et à notre niveau, donc limité, des emplois 
perdus du secteur touristique en Tunisie.
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Ceci afin de soulager autant que faire se peut la population 
livrée à elle-même dans la précarité suite à la perte des 
emplois dans le secteur.  

En claire, je résume la première décision de principe à 
mandater une délégation de l’UCR pour caler et discuter 
de l’ensemble du projet. Celui-ci a été adopté par la CE 
du 23 novembre 2017 et ne suppose plus de discussion 
mais il faut donner un accord à la composition de cette 
délégation qui en aucun cas ne pourrait dépasser 45 
camarades. 

Pour ce faire, le bureau vous propose une organisation 
du groupe composer pour l’essentiel de responsables 
volontaires.

Donc un projet à construire avec nos USR et UFR.

Composé d’environ une quarantaine (proposition sur 
laquelle travaille nos amis Tunisiens sous la responsabilité 
de l’UCR.

Nous vous proposons d’arrêter la participation de chacun 
au quart du coût réel environ 50 € et que la répartition se 
fasse sur la base suivante :

- 6 membres du bureau, François Thiery Cherrier ou 
Olivier Jouster si l’état de santé de Francois ne le 
permettait pas, Cathy Cau, Marie Paule Poussier, 
Jocelyne Boyer, Alain Laporte, Hubert Schwind.

- 10 membres de la CE, Marie France Boutroue, 
Martine Peyre, Martine Brun, Nicole Defortescu, 
Sylviane Spique, Monique Biot, Saturnin Garcia, Alain 
Harimza, Jean Pierre Giotto, Philippe Bonnefous.

- Pascal Santoni pour le reportage VIE NOUVELLE.

- 10 UFR : Santé, Transports, Services Publics, 
Organismes Sociaux, FNME, Métallurgie, Cheminots, 
FAPT, Agro-alimentaire, THCB. 

-      12 USR : 13, 33, 34, 44, 54, 59, 66, 69, 75, 76, 84,85.

- 5 pour le groupe de travail : Monique Mouhat, 
Jeannine Escotte, Daniel Pic, Jean François Béal et 
Jacques Sanchez.

Soit 44 camarades

 Voilà pour l’instant nos remarques et propositions ;

Il va sans dire que si nous acceptions pour quelques 
camarades la possibilité d’être accompagné de l’épouse 
ou du compagnon se ne pourrait se faire qu’en demandant 
le prix total du voyage.

Mais dans tous les cas, prendre un accompagnant 
conduira à réduire le nombre de représentant des 
organisations car pour les Tunisiens nous ne pouvons 
aller au-delà de 45 personnes. 

Après la discussion, il a été arrêté que le dernier délai d’inscription pour celles et ceux qui 
accepterons de s’’inscrire est le 31 janvier 2018.

Avec la proposition de LSR, l’intersyndicale a publié la déclaration commune  ci-desous:
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NON À LA SUPPRESSION DES 30 € POUR LES BILLETS SNCF 
DE BOURSE SOLIDARITE  VACANCES (BSV) 

               
Les retraités concernés par ces séjours ne sont pas privilégiés

Depuis la création de Bourse Solidarité Vacances, les retraités aux revenus faibles ont le droit de participer 
à des séjours de vacances de qualité à des tarifs abordables que l’on appelle les séjours BSV et que coor-
donne l’ANCV (Association Nationale du Chèque Vacances).

Mis en place en 1999 par la Secrétaire d’état au Tourisme Mme Michelle DEMESSINE ce tarif serait remis 
en cause dans son principe.

Ce type de séjours particuliers conduisait, en matière de transports, à obtenir de la SNCF un billet de 
voyage aller/retour au tarif de 30 € et ce quelle que soit la gare de départ ou d’arrivée. 

Cette condition est essentielle pour répondre à la situation sociale des retraités les plus démunis.

Or, aujourd’hui, on envisage en haut lieu de transformer cette condition par une proposition de réduction 
à 75% du prix du billet.

Connaissant la pratique de la tarification SNCF, les prix des billets incluant cette réduction seront loin 
d’égaler les 30€ (aller-Retour) d’aujourd’hui.

Tout le monde comprendra aisément que cette décision éliminera de fait une bonne partie de celles et 
ceux pour qui ce type de séjours a été créé.

Si cette proposition était appliquée, des centaines de retraités ne pourraient plus bénéficier de ces séjours 
tant attendus, souvent le seul moyen pour eux de sortir de leur solitude et de partager un peu de bon 
temps. 
 
Les neuf organisations précitées attirent l’attention de Madame la Ministre de la santé et des Solidarités et 
de la Direction Générale de la SNCF sur cette nouvelle question sensible qui touchera les femmes et les 
hommes en retraite bénéficiant de ces séjours aujourd’hui.

Il faut que ce projet soit remis en cause et annulé sine die.

Dans le cas contraire, nous ne pourrions faire autrement que de rajouter cette nouvelle mesure anti-so-
ciale contre les retraités concernés car elle viendrait s’ajouter aux diverses mesures déjà mal ressenties, 
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Relevé de décisions
Après les vœux pour la nouvelle année présentés par Olivier Jouchter, on aborde l’ordre du jour.

***

Jacques Sanchez évoque le communiqué des 9 par rapport à la remise en cause de la Bourse Solidarité Vacances gérée 
par l’ANCAV (Cf. communiqué). page 8

 Point sur la délégation de l’UCR qui part en Tunisie du 19 au 23 mars

La composition est finalisée ; aux USR et UFR ciblées de présenter la ou le camarade 
qui participe.
Le mouvement social tunisien ne peut empêcher une délégation syndicale CGT de 
concrétiser un projet de coopération pour le développement du tourisme en Tunisie. 
Nous devons tout faire pour réussir avec l’UGTT.

 Actualité présentée par Marie-Paule Poussier (Cf. rapport) page 2

Les camarades ont salué la richesse du rapport et la majorité des interventions a sou-
ligné le mécontentement, voire la colère, des retraités par rapport à la baisse du pou-
voir d’achat : hausse de la CSG, hausse du coût de la vie (gaz, carburants, mutuelles, 
assurances, timbres poste, transports, électricité, forfait hospitalier…).

L’action des salariés des EHPAD devrait être importante avec la participation des fa-
milles, des retraités…
L’action doit être l’occasion d’aller au renforcement de la CGT : proposer l’adhésion, 
aller à la rencontre des retraités « carte en main ». Tout le matériel de communication 
est dans les USR.

Le groupe des 9 propose une nouvelle journée d’action avec des rassemblements, 
manifestations, dans toutes les grandes villes le 15 mars 2018.
Nous avons un mois et demi pour préparer cette journée, mobiliser toutes nos forces 
et réussir.

Trois tracts revendicatifs seront aussi une aide pur aller au débat et expliquer notre 
analyse de la situation et nos propositions, et intégrer la stratégie confédérale dont le 
point fort est la période du 13 au 22 février.

Le 8 mars, pas d’initiative spécifique « retraitées », mais nous appelons tous les retrai-
tés à participer aux actions en région avec les UD, FD, dans tous les territoires.
Les trois Colloques (à Marseille, Nice et Perpignan) avec les syndicats des pays médi-
terranéens (Espagne, Italie) sont en préparation.
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  Stratégie de communication de l’UCR présentée par Pascal Santoni (Cf. rapport) page 5

Communiquer c’est mettre en commun.
La CGT et l’UCR doivent vivre au rythme de la société et être en phase avec tous les moyens de 
communication actuels : facebook, internet, intranet.

Le projet est validé par la Commission exécutive de l’UCR.

Les membres du Comité général de l’UCR seront formés à intranet, nouvel outil de l’UCR.

  International et FERPA par Hubert Schwind

Les revendications des retraités sont souvent les mêmes dans toute l’Europe : pouvoir d’achat, 
prise en charge de la personne âgée…

La CGT prend toute sa place dans la FERPA, a fait voter une action internationale dans toutes 
les capitales en Europe (sauf au Portugal) ; l’Assemblée générale du 15 février décidera de la 
date.

Proposition de renouvellement des camarades CGT qui siègent au Comité des Femmes de la 
FERPA :
-   Mireille Paume, titulaire,
-   Martine Vincent, suppléante,
voté à l’unanimité par la Commission exécutive.

  Questions diverses

Calendrier : 
- Commission exécutive le 14 mars au lieu du 15 mars.
- Suite à la session de juin 2017, formation des membres de la CE du 2 au 4 mai 2018 à 
Courcelle
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Déclaration des 9 organisations : 

EXIGEONS QUE LA MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
TIENNE SES ENGAGEMENTS

Dans le cadre de la journée de mobilisation des retraités du 28 septembre la ministre des solidarités et de la 
santé a reçu l’intersyndicale des 9 organisations et associations.
En conclusion de la rencontre, un engagement fut pris : celui d’organiser trois groupes de travail sur le pou-
voir d’achat des personnes retraitées, la situation des EHPAD, les CDCA et le Haut conseil HCFEA.

Depuis le 7 novembre nous sollicitons la mise en place de ces 3 commissions. Nous relançons régulière-
ment le cabinet. Nous attendons toujours.
•	 Les	retraitées	et	retraités	découvrent	en	ce	moment	l’importance	de	la	baisse	de	leur	pension	avec	
l’augmentation de la CSG.
•	 Le	30	janvier	la	mobilisation	dans	les	EHPAD	s’avère	énorme,	à	la	hauteur	des	situations	frisant	la	
maltraitance du fait des conditions de travail imposées au personnel.
•	 La	mise	en	place	du	HCFEA	comme	des	CDCA	pose	de	sérieux	problèmes.
Ces trois questions méritent largement de mettre en place ces 3 groupes de travail.

Le sentiment de mépris de M. MACRON comme des parlementaires ‘’En Marche’’ qui ignorent l’inquié-
tude, le mécontentement des retraités s’accroît de jour en jour.

La mobilisation historique du 28 septembre a montré la colère des retraitées et retraités. Ces derniers le 
montreront lors de la prochaine mobilisation nationale le 15 mars prochain.

La concertation sur ces sujets est urgente, nous exigeons que la ministre tienne ses promesses. 

Montreuil le 20 janvier 2018

Déclaration envoyée à la presse

Le 24 septembre la ministre de la Santé a accepté de mettre en place 3 groupes de travail sur le 
pouvoir d’achat, les EHPAD, la mise en place du  Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et 

de l’âge (HCFEA) et les CDCA. Depuis RIEN



 

 

 
 
 

NON À LA BAISSE DES PENSIONS 
 

Les retraitées et les retraités : ni privilégiés ni assistés ! 

 
 

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la plupart 
des retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d’euros par an. 

Quelques exemples de baisses de pensions : 
 

- Un couple de retraités, Anne, ancienne 
infirmière en hôpital avec 970 € de pension, 
et Jean, ancien employé municipal avec 
1010 €, tous deux en dessous du seuil de 
pauvreté, perdent ensemble 34 € par mois 
et 404 € par an. 

- Avec une pension de 2000 € par mois, 
Jean-Pierre perd, rien que pour sa retraite 
complémentaire, plus de 200 € par an. 

- Annie perçoit 1 120 € de pension, elle 
croyait être à l’abri sauf que son mari perçoit 
2 500 €. Elle va payer car elle avait oublié 
que c’était en lien avec le revenu fiscal de 
référence qui tient compte des revenus de la 
famille. 

- Michel, instituteur retraité avec 2 058 € de 
pension perd 35 € par mois et 420 € sur 
une année. 

 

Nous avons connu les blocages des pensions, des sous indexations, jamais une telle amputation ! 
 

Alors… 

 Merci monsieur le Président pour ces étrennes… 

 Merci de votre considération pour les retraité-e-s ! 

 
Selon le gouvernement, il s’agit d’un 
« effort pour les jeunes générations ». Les 
retraité-e-s n’ont pas attendu le Président 
Macron pour faire preuve de solidarité et 
cette nouvelle baisse de leur pouvoir 
d’achat réduira l’aide qu’ils apportent déjà 
aux jeunes générations. 

Cette nouvelle baisse des pensions 
s’ajoute à une liste déjà longue de 
diminution du pouvoir d’achat des retraités : 
la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 
part fiscale pour les veuves et veufs, la 
fiscalisation de la majoration familiale et le 
blocage des pensions pendant 4 ans. 

Et comme si ça ne suffisait pas, la 
pension de 2018 sera à nouveau gelée et 
les complémentaires bloquées pour très 
longtemps. Le 1er janvier, arrivent les 
augmentations des complémentaires santé, 
du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier 
qui passe à 20 €, des taxes sur le 
carburant... 

D’autres choix budgétaires 

sont possibles 

 
La suppression de l’ISF pour les patrimoines 
boursiers et la mise en place d’une taxation 
plafonnée à 30 % pour l’imposition des dividendes 
représentent 4,5 milliards d’euros de cadeaux faits 
aux plus fortunés. Ensuite, le gouvernement met en 
avant le déficit budgétaire provoqué par lui-même 
avec de telles pertes fiscales pour imposer de la 
rigueur et de l’austérité au reste de la population. 
C’est dans ce cadre qu’intervient la hausse de la 
CSG. 

En France, les 39 milliardaires en dollars ont vu 
leur fortune grimper de 21 % au cours de cette 
seule année 2017, atteignant, au total, 245 milliards. 
Sur les vingt dernières années, les dix plus 
grandes fortunes françaises ont augmenté de 
950 % ; bien loin des 35 % d’inflation dans la même 
période. Le CAC 40 a progressé de 9,26 % cette 
année, bien loin de la progression des salaires et 
des pensions. 



 

 

La pension du retraité n’est pas une allocation sociale 

ni  

une variable d’ajustement 

mais  

un droit acquis par le travail. 
 
 
Le 28 septembre 2017, à l’appel de nos neuf 
organisations de retraité-e-s, des manifesta-
tions organisées dans tous les départements 
ont rassemblé plus de 80 000 personnes. Il 
s’agissait de mettre en garde contre 
l’augmentation de la CSG. Malgré nos 
protestations, il s’est trouvé une majorité 
parlementaire pour suivre les projets du 
gouvernement. Désormais, la Loi de Finances 
pour 2018 et la Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale pour 2018 sont votées. 

Elles organisent ces cadeaux fiscaux à 
l’égard d’une minorité et ces mesures de 
rigueur à l’égard du plus grand nombre, 
dont les personnes retraitées. 
Fin janvier, de nombreuses personnes 
retraitées ont fait le constat d’une baisse de 
leur pension en découvrant les chiffres portés 
sur leurs virements bancaires. Dans toute le 
France, en manifestant le 15 mars vous 
montrerez au gouvernement votre refus total 
de tels choix budgétaires. 

 
 
 
 
 
 

Les retraitées et les retraités ne sont pas des privilégiés ! 

 

Non à la hausse de la CSG 

 

Non à la baisse des pensions    

 

Le 15 mars 2018 
Journée nationale d’actions 


