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COMMISSION EXECUTIVE 15 FEVRIER  2018
FLORET

JEAN PIERRE
RAPPORT SUR L’ACTUALITE
Chers camarades,

On peut dire que la période des vœux touche à sa fin et donc 
se termine la campagne de cartes de vœux à MACRON. 
Des cartes déjà déposées en Préfectures 
ou chez des Députés « en Marche ». Ce fut 
un moment dans la mobilisation continue 
contre la politique de ce Gouvernement.

MACRON et son Gouvernement ont pensé que 
le passage en force de la Loi Travail allait abattre toute 
idée de lutte, faire baisser les bras. Pourtant, il y a un réel 
regain de luttes. Il faut dire que le budget MACRON ne 
passe pas, il apparaît toujours comme le Président des 
riches. Seuls 35% des Français lui font encore confiance.

Et ce budget se fait sentir concrètement dans la vie des 
gens. Nous constatons tous l’augmentation de la CSG, 
la hausse des prix, les hausses d’électricité, de gaz, du 
tabac…

C’est aussi les budgets en baisse des services publics, les 
fermetures de classe.

La question sociale est au cœur du mécontentement, 
elle en est le moteur des mobilisations. Les sondages 
confirment cela : 87% des personnes interrogées 
soutiennent les mouvements sociaux. Cela touche tout 
l’électorat et 64% pensent que cela pourrait déboucher 
sur une mobilisation générale.

Chaque semaine, ce sont de nouvelles annonces qui 
nécessitent de notre part de bien en mesurer les enjeux 
pour anticiper et organiser la riposte.

J’en citerai quelques-unes :

•	 ce matin même, le démantèlement de la SNCF ;

•	 la réforme du Bac ;

•	 mardi dernier, la réforme de la santé ;

•	 la réforme de l’université qui va à terme accélérer 
la sélection ;

•	 le tri sélectif des migrants ;

•	 les budgets d’austérité de la Nation comme celui 
de la Sécurité sociale ;

•	 un projet pour les Collectivités locales, une réforme 
de la fiscalité locale annoncée pour 2019 qui risque 
de bouleverser notre démocratie locale ;

•	 un plan de soutien à l’industrie, uniquement 
fondé sur les exigences de la Finance et du 

grand Patronat, avec des promesses de cadeaux 
fiscaux et sociaux, Donc, aucune ambition, aucun 
investissement massif pour développer l’industrie ;

•	 une réforme de l’action publique pour la réduction 
des dépenses publiques avec à la clef le transfert 
de services publics au privé et une diminution de 
50 000 postes dans les effectifs de l’État.

Les MACRON et autres fabricants de poudre de 
perlimpinpin ont beau dire que la France est de retour 
sur le devant de la scène, elle n’en reste pas moins un 
grouillot de service.

La chose se vérifie notamment en Bourse où dès que 
Wall Street éternue, c’est toute la France de la Finance 
qui est fiévreuse. La semaine dernière, New York a plongé 
et Paris -comme toutes les Bourses du monde- a dévissé. 
Wall Street avait perdu 5%. La raison :

Une crainte d’inflation et l’origine en serait la 
hausse plus élevée que prévu des salaires. Cela a 
suffi à paniquer les agioteurs pour qui l’évolution 
des rémunérations est l’unique baromètre de la 
Finance pour mesurer les risques inflationnistes. 
Ils oublient la boursouflure financière. Samedi, un 
chroniqueur expliquait qu’il n’y avait pas de risque 
de krach en France car, avec l’armée des chômeurs, 
les salaires ne risquent pas d’augmenter et donc 
pas d’inflation.

Je voudrais donner un aspect de l’absurdité des politiques 
d’austérité avec l’exemple de la Cour des comptes : 
‘’Elle reproche aux piscines publiques d’avoir des tarifs 
trop modérés’’. On trouve-là le dogme de la réduction 
constante des dépenses publiques et l’objectif de s’en 
tenir à 3% du déficit exigé par Bruxelles.

Par contre, la Cour des comptes ne pose pas la question 
des cadeaux fiscaux faits au capital ou la fin de l’ISF. Elle 
a l’oreille de MACRON : suppression de 120 000 postes 
de fonctionnaires, privatisation de la SNCF comme pour 
l’énergie, etc…

A PARTIR DES LUTTES.
Dans cette situation complexe, on assiste à un grand 
nombre d’actions souvent unitaires dans le public, le privé 
et dans lesquelles la CGT joue un rôle central. Santé, chimie, 
travailleurs sociaux, Éducation nationale, enseignement 
supérieur, pénitenciers, cheminots, fonctionnaires. Même 
dans le privé, à force de s’entendre dire que la croissance 
repart, de nombreux salariés demandent leur dû.



à MACRON. Si nous sommes passés à autre chose, il 
continue toujours à en recevoir.

L’idée de la carte de vœux, même si elle a eu du mal à 
démarrer, plait, cela signe. Par exemple, dans le Loiret, un 
millier de cartes ont été remises. L’USR a été interviewée 
par trois radios locales et un article est paru dans « La 
République ». En Saône et Loire, ce sont 1 367 cartes 
remises. En Haute-Marne, plus de 2 000 cartes de vœux, 
etc…

Maintenant, les retraités, mais aussi les actifs, connaissent 
la douloureuse venue de la 
CSG.

En même temps, les actifs, 
eux qui ne voient aucune 
augmentation, ont aujourd’hui le sentiment d’avoir été 
berné.

Véritablement, la colère est forte. J’ai regardé le site 
change.org. On y trouve de nombreuses pétitions contre 
cette hausse de la CSG. Rien que sur ce site, j’en ai relevé 
un demi million. C’est énorme !

Depuis le début du mois, le tract intersyndical est distribué. 
Cela aide les gens à faire leurs comptes. Et ils les font !

LE 15 MARS
Maintenant, il s’agit de réussir notre journée d’action du 
15 mars en espérant faire encore mieux que celle du 28 
septembre dernier.
Après le tract unitaire annonçant le 15 mars, il nous faut 
prévoir des matériels CGT appelant aux différents lieux 
de rassemblement. Cela peut être l’occasion de poser 
l’adhésion.

L’Intersyndicale va solliciter une demande de rencontre 
auprès du Premier Ministre. Et donc, je pense que 
naturellement la manifestation en Ile-de-France se 
terminera vers Matignon.

Edouard PHILIPPE nous recevra-t-il ? Lui aussi, va-t-il nous 
mépriser comme MACRON ? On verra.

Au sujet des rencontres : le 28 septembre, Agnès BUZYN 
s’était engagée auprès des 9 à mettre en place 3 groupes 
de travail. On attend toujours. Ce n’est pas faute de 
relances.

Nos demandes de rencontres des Groupes parlementaires :

Nous ont reçu le groupe communiste, Nouvelle gauche, 
France insoumise et le Modem. Ni la République en 
Marche, ni LR ne nous ont répondu. Et pourtant, si LR 
nous recevait, on aurait pu féliciter Eric CIOTTI qui lui aussi 
a lancé une pétition contre la CSG en écrivant, je cite :

« Emmanuel MACRON n’aime pas les retraités. Il 
les aime si peu qu’il va encore les taxer un peu 
plus en augmentant la CSG ».

Ça c’est un ami ! Mais méfions-nous quand même de nos amis !

Dans la préparation du 15, pour aider à faire monter la 
sauce, nous éditerons un projet de courrier permettant 
aux retraités d’exprimer leur colère, de dire combien ils 
perdent. Ces lettres sont utiles pour être envoyées aux 
presses locales jusqu’au moment d’arriver au 15.

Luttes sectorielles, avec des mobilisations qui apparaissent 
parfois encore trop faibles. Mais prenons l’exemple de la 
lutte dans les EHPAD. Qui aurait imaginé, il y a seulement 
quelques semaines, l’ampleur des mobilisations ?

Dans de nombreux endroits, les batailles remportent des 
succès.

Permettez-moi de rappeler la déclaration du CCN :

Face à ce mécontentement généralisé, la CGT propose 
d’agir autour de propositions concrètes pour améliorer 
le quotidien du monde du travail et la création de 
milliers d’emplois et un autre projet de société de 
progrès social :

•	 La réduction du temps de travail à 32 heures 
pour les salariés à temps plein et la fin des temps 
partiels imposés.

•	 L’augmentation des salaires et des pensions, la 
reconnaissance des qualifications et l’égalité 
salariale et de carrière entre les femmes et les 
hommes.

•	 Des droits nouveaux et une véritable protection 
sociale pour tous.

•	 Des services publics partout et pour tous.

Encore pour trop de salariés, de retraités, les 
revendications apparaissent impossibles, utopiques.

Utopique, la revendication des 28 heures ? 
Utopique, l’augmentation des salaires de 4,3% pour 3,9 
millions de salariés de la métallurgie en Allemagne ?

Tout n’est pas réglé, mais des avancées réelles ont été 
obtenues et cela donne déjà des idées aux autres secteurs. 
En même temps, on ne peut pas mettre de côté que la 
victoire est liée avec le poids du syndicat avec plus de 2,5 
millions d’adhérents. Ça renvoie à notre propre question 
de la faiblesse de nos forces organisées en France.

VENDREDI, NOUS AVIONS L’INTERSYNDICALE.
La lutte des EHPAD a pris une place importante. La 
déclaration unitaire montrant les convergences entre 
les personnels et les retraités a été appréciée parmi de 
nombreux personnels. Nationalement, de nombreux 
retraités étaient mobilisés le 30.

Les 50 millions d’€ annoncés par le Gouvernement sont 
ridicules. Cela représente 5 000€ par maison de retraite 
(2 aides-soignantes pour 1 mois !). Alors que les cadeaux 

fiscaux aux plus riches 
représentent tous les ans 
des centaines de millions d’€ 

et cette aumône de 50 millions d’€ arrive au moment où 
l’on nous annonce que le budget de la défense augmente 
de 5,6% à 34,4 milliards d’€ !

Il est sûr que la mobilisation va se poursuivre. Vendredi, 
l’Intersyndicale a sorti un communiqué rappelant que rien 
n’est réglé. Faisons connaître cette déclaration. Il est sûr 
que les luttes se poursuivront.

Dans les initiatives spécifiques des retraités, on peut déjà 
dire qu’il n’y a pas un jour que MACRON ne soit interpelé 
par des retraités. En 2017, nous avions lancé une lettre 

50 millions pour les EHPAD et 
34,4 milliars pour l’armement!!!

Plus d’un demi millions de 
signatures de pétitions, rien 
que sur le site de change.org.
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Dans chaque département, sachons trouver des moyens 
d’animer la mobilisation pour le 15, pour que personne 
n’ignore cette journée. Je sais aussi que dans plusieurs 
endroits des camarades souhaitent que nos manifestations 
aient un caractère plus dynamique.

Le 15 au matin, les 9 organiseront une Conférence de 
presse dans la salle de la CGT.

Enfin, dans les décisions de l’Intersyndicale, publication 
d’un communiqué sur l’inégalité homme-femme sur 
le thème : « pour les femmes retraitées, encore plus 
d’inégalités ».

Maintenant, je voudrais parler des problèmes que l’on va 
pouvoir rencontrer.

•	 Faisons attention à ne pas opposer notre 15 mars 
à la journée de mobilisation des Fonctionnaires 
du 22 mars. Les retraités ont leurs propres 
revendications à faire avancer. Le 15 est fait pour 
cela. Ça n’empêche pas que les retraités seront 
nombreux avec les actifs ce 22 mars.

Pour beaucoup de camarades, la question de la 
responsabilité de la Confédération en termes de 
convergence de lutte et d’initiatives a fait débat. La 
déclaration du CCN indique :

« La CGT propose de construire ensemble une 
journée d’action interprofessionnelle dans les 
prochaines semaines, un tous ensemble où 
chacune et chacun pourrait inscrire ses propres 
revendications et s’inscrire dans un processus 
pour gagner ».

•	 Autre question qui peut venir dans les 
départements : la CFTC sera dans cette période 
en Congrès. Et absente le 15. Je voudrais préciser 
que la décision du 15 a été prise par les 9 en 
connaissance de cause. En plus, je ne pense 
pas que tous les retraités CFTC seront à leur 
Congrès !!!

La journée du 15 porte sur la CSG, mais aussi pour 
l’exigence d’une augmentation des pensions. Je rappelle 
que le Gouvernement a décidé de faire de 2018 une année 
blanche. Les retraites complémentaires sont toujours 
bloquées et ceux qui ont signé l’accord avec le MEDEF ont 
pris acte d’une baisse jusqu’en 2030.

Le 15, CSG, mais aussi pour nos pensions.
Grâce aux réformes adoptées depuis plus de 20 ans, la 
part des dépenses de retraites dans le PIB devrait baisser 
de 2,6 points sur la période 2025 à 2060, selon les 
projections de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) et de la Direction générale 
du Trésor.

Les raisons : 
•	 Les réformes sur la retraite adoptées ces 20 

dernières années.
•	 La baisse du montant de la pension moyenne (du 

fait de son indexation sur l’inflation qui augmente 
moins rapidement que les salaires).

•	 Ou encore sur le recul de l’âge de la retraite.

•	 Et l’allongement de la durée de cotisations.

On voit bien que l’avenir des pensions de retraite a de 
quoi sérieusement nous inquiéter. Ce n’est pas à l’ordre 
du jour d’aujourd’hui puisqu’il n’y aura pas de Loi avant le 
printemps 2019.

Mais oui, cela va concerner les actifs et retraités quoiqu’en 
dise le Gouvernement et certains retraités.

C’est DELEVOYE qui déclare que les retraités seront 
concernés par la réforme.

« En fonction de ce qu’il nous a dit, nous comprenons 
que la pension des retraités actuels sera transformée 
en retraite en points. Personne ne devrait voir la 
différence sur son compte en banque la première 
année, mais la masse des pensions restant égale, voire 
en baisse dans le PIB comme j’ai dit précédemment, 
alors que le nombre de retraités va augmenter, la 
valeur du point, donc la pension, baissera chaque 
année, pour répartir le même gâteau entre un plus 
grand nombre de personnes... ».

Vous voyez que l’Intersyndicale continue à travailler 
de bonne façon. Au fil des années, on vérifie que ce 
n’est pas seulement une addition de sigles, mais un 
vrai travail commun, chacun respectant l’autre, sans 
hégémonie avec la volonté de gagner ensemble.

Et on peut penser que cela met en colère la CFDT qui 
se trouve de plus en plus isolée. Par exemple, dans la 
réunion de l’Inter-UCR du 19 janvier, elle a tenté de se 
remettre dans les travaux du groupe des 9 en déclarant 
que certains travaux (EHPAD, HCFEA, etc…) devraient 
se faire en commun et pas séparément. Il y a quelque 
temps, ils avaient essayé de mettre en place un groupe de 
travail sur la perte d’autonomie, l’Intersyndicale leur est 
insupportable. Et ils refusent toujours la participation de 
la FSU, de Solidaire. La réunion proposée devrait se tenir 
le 16 février. Il semble pour l’instant qu’ils risquent de se 
trouver bien seuls.

Dans le rapport de forces, on voit bien que le poids de 
notre syndicalisme n’est pas à la hauteur. Avec plus de 
16 millions de retraités que pèsent les Organisations 
syndicales, environ 1,2% et en plus désunies.

Élargir le rapport des forces.
Enfin, s’il n’y a rien à attendre de la part de la CFDT 
ou l’UNSA, dans les départements ruraux, on peut se 
féliciter de la présence de retraités de la Confédération 
paysanne et du Modef quand ils participent avec leurs 
revendications et particularités dans les actions. Selon 
la Cour des comptes, « 10% des agriculteurs à la retraite 
disposent d’une pension globale de retraite inférieure à 
600€ par mois ». L’Intersyndicale a relancé l’idée de voir 
ce que l’on peut faire avec eux sur les terrains.

Cela passe aussi par nos forces organisées.
Enfin, toujours en matière de rapport de forces, nous 
avons tous reçu la douloureuse d’Alain LAPORTE sur l’état 
de nos forces. Je rappelle de date à date au 12 février, 
nous accusons un retard de 5 767 FNI 2016/2017.

Concernant les 100% 2015/2016, il manque 2 152FNI. 
C’est dire l’importance de notre campagne « carte en 
main ».
En avant pour le 15 du mois prochain.
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INFORMATION SUR LA PRÉPARATION 
DU 52ÈME CONGRÈS CONFÉDÉRAL

Alain Laporte

En l’absence de François, j’ai porté le mandat de l’UCR 
au CCN des 6 et 7 février. Nous portons à votre 
connaissance l’intervention que j’ai été amené à faire 

dans la partie des travaux consacrée à la préparation du 
52ème Congrès.

Je ne reviens pas sur la partie « actua-
lité et revendicative » développée dans 
la première journée du CCN. Jean-
Pierre dans son introduction vous en a 
livré la teneur. Vous êtes en possession 

de la déclaration issue de ces travaux, intitulée « si on y 
allait tous ensemble !! ». A ce jour, ce qui semble se dégager, 
c’est malheureusement des appels diversifiés.
Mon propos portera sur le 52ème Congrès confédéral et 
sa préparation. Comme le prévoit l’article 27 des statuts 
confédéraux, c’est le CCN qui a fixé les dates et le lieu. Ce-
lui-ci se tiendra du 13 au 17 mai 2019 à Dijon.

Le CCN sera appelé à se prononcer sur :
- le rapport d’activité,
- le document d’orientation et les résolutions,
- l’actualisation des statuts et l’adoption des règles de vie,
- le rapport financier.

Il élira la Commission exécutive confédérale, la Commis-
sion financière et de contrôle et le Comité de gestion 
CoGeTise.

Les documents soumis à la réflexion seront adressés aux 
syndicats au plus tard le 31 janvier 2019.

Le mandatement pour ce Congrès sera le suivant :
- 1 000 délégués au total : 900 actifs et 100 retraités.
Cette répartition des mandats de délégués nous a interpel-
lés Olivier et moi-même. Après échange, nous avons déci-
dé d’intervenir sur ce point de la manière suivante : je porte 
donc la déclaration à la connaissance de la CE.
« Pour cette intervention, je repartirai des débats du 51ème 
Congrès confédéral portant sur la place des retraités dans 
la société et, par voie de conséquence, dans la CGT.

La répartition des mandats sur la base de 900 actifs et 100 
retraités ne reflète pas la réalité, tant dans la société que 
dans nos forces organisées, soit 15,3%.

Je passe volontairement sous silence les retraités toujours 
considérés comme des actifs, tant au niveau de la cotisa-
tion que dans l’activité et cela depuis le syndicat jusqu’à la 
Confédération.

Le nombre de mandats, tel que défini, risque fort de créer 
des crispations supplémentaires au moment du croisement 
« territoire/professions ».

J’attire l’attention sur le nombre de situations difficiles 
entre certaines USR et UD ou UFR, même si nous savons 
que d’autres éléments sont constitutifs de ces difficultés ».
Fin de la déclaration.

Un rapide calcul fait apparaître la chose suivante :
- Il faut 636,35 FNI pour un mandat « actif » et 
1 034 pour un mandat « retraité ».

Le CCN a validé la proposition de manière large avec, 
même pour certaines UD, l’affirmation qu’il y avait déjà 
trop de retraités.

Nous devons échanger sur cette situation qui va à coup 
sûr nous amener à débattre dans nos Organisations, cela 
sûrement au détriment d’un tout autre débat sur nos pers-
pectives de lutte et de renforcement autrement plus impor-
tantes dans la période.

Il ne s’agit pas de s’opposer à la Confédération, mais bien 
de faire reconnaître dans les faits les débats d’avant le 
51ème Congrès de Marseille qui avaient abouti à dire 1 
syndiqué = une voix et chaque adhérent compte pour un. 
Nous sommes là, comme vous pouvez le constater, loin du 
compte.

Il est donc important que la CE de l’UCR soit informée de 
cette situation et puisse donner son avis, même si le CCN 
s’est prononcé par un vote majoritaire.



6

La politique « sociale » menée par Macron et la Répu-
blique en Marche provoque de nombreux foyers de 

mécontentement. Jean Pierre Floret les a énuméré dans 
son rapport, je ne les cite pas à nouveau. Il y a dorénavant 
une opinion publique confrontée à la sécheresse de la po-
litique sociale du gouvernement. On peut noter une évo-
lution d’appréciation vis-à-vis de la politique de Macron. 
Ainsi, de nombreux retraités expriment leur mécontente-
ment, y compris parmi eux des retraités qui ont voté pour 
le président élu. Ils ne pensaient pas être concerné par la 
hausse de la CSG et ils le sont…L’Elysée, Matignon sont 
assaillis de lettres, de pétitions des retraités. La presse (le 
Télégramme, le parisien…) se fait l’écho du mécontente-
ment des retraités dans de longues pages, c’est assez inha-
bituel. Même chose concernant les réseaux sociaux.

Je veux croire que c’est en bonne partie la conséquence 
de la campagne que nous avons mené sur le pouvoir 
d’achat depuis 2014. Pour le 15 mars, le tract de l’UCR 
est maintenant paru. Ce jour là, une conférence de presse  
unitaire aura lieu ici à Montreuil. D’autres tracts vien-
dront compléter notre expression CGT propre, sur la taxe 
d’habitation, la fiscalité. A l’exemple de nos camarades du 
Finistère, il faut continuer à interpeller les députés d’En 
Marche. C’est eux qui votent les lois à l’assemblée.

Concernant l’unité, je ne partage pas ce qui a été dit à pro-
pos de l’inertie qu’elle provoquerait et l’idée qu’on serait 

INTERVENTION SUR LA PARTIE ACTUALITES 
Olivier 

JOUCHTER

sur le plus petit dénominateur commun. Au contraire, 
l’unité nous bouscule, elle est au cœur de notre stratégie 
revendicative. C’est à nous de trouver l’équilibre entre 
l’activité unitaire et notre expression CGT propre.

Concernant l’unité, l’UNSA a pris la décision d’appeler 
à la journée d’actions du 15 mars. Elle avait fait savoir 
qu’elle souhaitait renouer le contact. Je vous propose qu’on 
leur adresse un courrier pour leur proposer une rencontre 
en bilatérale UCR CGT/UNSA.

Préalablement au 15 mars, n’oublions pas le 8. Le collectif 
femmes retraitées a produit un 4 pages. Il sera mis à dis-
position dans les prochains jours.

Un appel de l’UCR,  à participer à la journée d’actions du 
22 mars, pour la défense de la fonction publique et des 
services publics sera fait. A l’exemple de nos camarades 
cheminots, les retraités ont toutes les raisons de participer 
à cette mobilisation.

Concernant la délibération du CCN sur le mandatement 
au 52 éme congrès confédéral, je suis pour qu’on adresse 
un courrier à Philippe Martinez, pour poser les choses, 
calmement. Nous pourrions également l’inviter à par-
ticiper à une réunion de Commission Exécutive, pour 
échanger avec lui sur la place des retraités dans la CGT, 
de la façon de les organiser en plus grand nombre et de la 
manière d’organiser la continuité dans toute la CGT.

LA DEUXIÈME PARTIE DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 
PORTANT SUR LE BREXIT 

FERA L’OBJET D’UN PROCHAIN COMPTE RENDU

Vous trouverez dans les pages suivantes:
 Le tract de l’UCR pour le 15 mars sur le site de l’UCR: page communication/tracts

 Modèle de lettre individuelle à envoyer au Président de la République, mais surtout à faire connaitre aux 
médias. C’est pour cela qu’il est important que les signataires donnent au minimum leur numéro de téléphone. 
Un moyen de mobiliser pendant la préparation du 15 mars les presses nationales et surtout locales.



RELEVÉ DE DÉCISIONS DE LA COMMISSION 
EXÉCUTIVE DE L’UCR

 La journée d’action du 15 mars :
La colère monte très fortement chez une grande majorité de 
retraités. Colère d’ailleurs relayée médiatiquement (presse, 
radio, télé).
Un terreau plus que favorable pour s’atteler à construire le 
rapport de force en faisant de la journée unitaire d’action du 
15 mars une initiative de grande envergure et encore plus 
forte que celle du 28 septembre 2017.

 Notre communication :
•	 Revoir	 notre	 communication	 qui	 doit	 trouver	
un juste équilibre entre le travail réalisé dans le cadre de 
l’Intersyndicale (groupe des 9) et notre propre expression 
CGT.
•	 Avoir	 une	 expression	 de	 l’UCR	 en	 convergence	
avec la journée d’action « Fonction publique » du 22 mars.
•	 En	réponse	à	la	demande	de	rencontre	de	l’UNSA,	
il est proposé à la CE d’acter une rencontre en bilatérale → 
Proposition votée à l’unanimité des présents.

 Préparation du 52ème Congrès 
 confédéral au CCN des 6 et 7 février :
•	 Déclaration	de	 l’UCR	pointant	un	problème	sur	
la représentativité des retraités (sur 1 000 délégués pré-
vus, il y aurait 900 actifs et seulement 100 retraités). Une 

décision du CCN allant à l’encontre des orientations et 
décisions prises au 51ème Congrès confédéral qui a acté 
la reconnaissance de la représentativité des retraités sur la 
base de : un retraité = une voix.
Dans ce contexte, la CE de l’UCR a validé à l’unanimité 
des présents la proposition d’une expression ferme, mais 
non polémique en direction de la Confédération.
La CE a également validé la proposition d’inviter Philippe 
MARTINEZ à une prochaine CE de l’UCR pour échanger 
sur le rôle et la place des retraités dans la société et dans 
la CGT.

 Echange sur le Brexit :
•	 Un	 compte-rendu	 de	 l’échange	 de	 point	 de	 vue	
sur le Brexit et les personnes âgées sera réalisé ultérieure-
ment.

 Initiative en Tunisie :
•	 Un	 point	 de	 situation	 sur	 la	 participation	 a	 été	
présenté par Jacques SANCHEZ.
Au 15 février 2018, 34 inscrits pour une proposition de 44 
souhaités.
Proposition aux membres de la CE qui pourraient se 
rendre disponibles de se faire connaître le plus rapide-
ment possible pour concrétiser leurs inscriptions.
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Le 15 mars dites NON 
à la hausse de la CSG

OUI à la revalorisation 
de nos pensionsretraités

Une mesure particulièrement injuste

Baisser le revenu de celles et ceux qui ont travaillé leur 
vie durant pour avoir le droit à une retraite méritée est 
indigne de la 5e puissance du monde. Rien ne justifie 
cette injustice. L’augmentation du pouvoir d’achat 
des salariés aurait pu facilement être accordée en ré-
duisant la part réservée aux dividendes sur les profits 
dégagés par les entreprises. Car la France bat le record 
d’Europe des dividendes versés aux actionnaires.

Le mépris ça suffit

Pour faire passer la hausse de la CSG, le gouverne-
ment invoque la solidarité intergénérationnelle et ac-
cuse les retraités qui s’y opposent de faire preuve 
d’égoïsme. Comme si les retraités n’aident pas leurs en-
fants et petits-enfants, ne participent pas bénévolement 
à des activités pour pallier les carences de l’État et ne 
contribuent pas ainsi à la cohésion de notre société !

Une mesure dangereuse

Cela fait 30 ans que les gouvernements successifs mul-
tiplient les cadeaux aux grandes sociétés et imposent 
l’austérité aux salariés. Les pensions ont été 
« revalorisées » de 0,1 et 0,8 % en 5 ans et 2018 est 
annoncée comme une année blanche ! Le résultat ?

La dette, le déficit commercial, la précarité et le chô-
mage progressent ! Emmanuel Macron poursuit la 
même politique.

Réduire le pouvoir d’achat des retraités, non 
seulement va plonger des millions d’entre-eux dans la 
misère mais va aggraver les difficultés du pays. En ef-
fet selon le CREDOC, les seniors assurent en France 
53 % des dépenses de consommation, 57 % de santé, 
64 % des assurances, 51 % des biens et services, 50 % 
en équipement du foyer…

Réparez l’injustice en revalorisant 
nos pensions !

Le 15 mars, pas moins de 9 organisations de retraités, 
CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, 
Ensemble & Solidaires-UNRPA et LSR, appellent les re-
traités à manifester leur refus de la hausse de la CSG. 
Les députés de la majorité présidentielle l’ont voté, 
ils doivent s’en expliquer. Ils peuvent réparer cette in-
justice en votant la revalorisation de nos pensions. Le 
15 mars nous leur demanderons de s’engager à le faire. 
Soyons nombreux à nous rassembler dans le 
maximum de villes pour faire valoir nos droits au res-
pect, notre droit à des revenus dignes de notre contri-
bution passée et présente à la richesse de la France.

• 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 rectification pour toutes informations 
vous concernant. Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre 

Emmanuel Macron se vante de faire ce qu’il a promis. C’est ainsi qu’il justifie la hausse de la CSG. Mais il 
s’était bien gardé de préciser que cette hausse s’appliquerait non pas en fonction des pensions mais de 
l’ensemble des revenus des retraités. De nombreux retraités sont ainsi touchés alors qu’ils pensaient que la 
mesure ne leur serait pas appliquée.



 

 

M. ou Mme : _______________________  __________________Le __________________2018 

Adresse : __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Ville : _____________________________ 

Vos coordonnés sont naturellement facultatifs 

Monsieur Emmanuel MACRON  
Président de la République  

Palais de l’Élysée 
 55 rue du Faubourg Saint-Honoré  

75008 Paris 
 

Monsieur le Président,  

Je veux vous dire ma colère en découvrant la pension que j’ai perçue début 2018. 

Non seulement nos pensions sont bloquées depuis maintenant plus de 4 ans, mais s'ajoute à cela 
l'augmentation de 1,7 point de la Contribution sociale généralisée (CSG). Et vous nous annoncez une année 
blanche pour 2018. Dans le même temps les régimes complémentaires sont bloqués.  

Vous tentez d’opposer les jeunes, les salariés, les chômeurs aux retraités en nous traitant de nantis. Vous 
tentez d’opposer les retraités percevant moins de 1 200 € à tous les autres. Avec 1 300 € je serais un riche. 
Quelle honte ! 

Et, pourtant les « efforts », comme vous dites, les retraité.e.s ne cessent de les faire : 

Nous avons subi les 0,3% de la CASA, la suppression de la 1/2 part fiscale pour les personnes vivant seules 
ayant élevé au moins un enfant, la fiscalisation des majorations familiales, et, cerise sur le gâteau, la baisse 
annoncée de 5 euros des APL, les augmentations de prix au 1er janvier, les complémentaires santé, le gaz 
(+ 6,9 %), le forfait hospitalier qui passe à 20 €, les taxes sur le carburant... pendant que les personnes 
vraiment riches bénéficient de la baisse de l'ISF, de l'impôt sur les sociétés à 28 %, de l'impôt sur les 
revenus du capital. 

Avec cette augmentation de la CSG, je perds chaque année _______€ et ______€ avec ma complémentaire. 

C’est autant de moins que je pourrai dépenser pour vivre dignement. 

Je veux que ma pension soit revalorisée de : _______€ par mois et indexée sur les salaires et non pas sur 
l’inflation, ce qui a conduit à accélérer le décrochage du pouvoir d’achat des retraités. 

Je refuse cette hausse de la CSG. 

Comme des millions de retraité.e.s, je dis, c’est assez. 

 

Avec d’autres personnes retraitées, Je fais parvenir cette lettre à la presse afin qu’elle prenne conscience 
de ma situation comme celle faite à de très nombreux retraités. 

 

 

Signature : ________________________ 



  

 
 

 
Communiqué  

 
NON à la hausse de la CSG !  

 

Les 9 Organisations nationales de retraités mesurent chaque jour la stupeur des 
retraités devant la hausse de 1,7 point (soit 25% de hausse) de la CSG qui vient de 
s’appliquer au versement de leurs pensions. 

Cette perte de pouvoir d’achat, cumulée avec la suppression de la ½ part, la taxe 
de 0,3% sur les retraites, le gel des revalorisations, confirme la volonté des 
pouvoirs publics de considérer les retraites comme une variable d’ajustement de la 
politique économique. 

Les retraités se feront entendre : 

le Jeudi 15 mars 2018 
contre la hausse de la CSG et pour la défense du pouvoir d’achat. 

 
Parallèlement, les 9 Organisations entendent poursuivre leur mobilisation pour la 
défense des EHPAD et contre la misère qui leur est imposée via la réforme 
tarifaire. Devant les déclarations du 1er ministre annonçant « une transformation 
profonde de l’organisation et du fonctionnement du système de santé », elles sont 
conscientes que c’est l’ensemble du système de soins et des services publics en 
général qui est menacé par les suppressions de postes, les réductions budgétaires, 
etc.  

NON à la misère des EHPAD ! 

Aussi, elles seront solidaires des Confédérations et Fédérations syndicales qui 
appellent : 

le jeudi 22 mars 2018 
à une journée de grève et manifestations en défense des services publics et de la 
fonction publique. 
 
 

Paris, le 16 février 2018 
 



Rendons nous visibles dans les cortèges 
Idée proposée par l’intersyndicale de réaliser 

des chasubles en carton.
Cela ne coûte pas cher et c’est facile à réaliser

Vous trouverez des propositions de slogans 

La CSG c’est comme les dividendes
Plus c’est haut moins ça marche 

Les jeunes dans la galère 
Les vieux dans la misère

CSG en hausse : NON !
Pensions en hausse : OUI !

Les retraités ne sont pas des nantis !
Ils ont trimé toute leur vie !

Macron a menti
La hausse frappe les basses pensions !

Pouvoir d’achat en baisse
Chômage en hausse

Réparez l’injustice
Augmentez nos pensions !

Nous sommes 16 millions
Nous voulons vivre dignement

La France est riche
6 millions de retraités sont pauvres

Retraités maltraités ça suffit !
Le mépris ça suffit !

Retraités maltraités
Retraités mobilisés !

Macron n’aime pas les retraités
Macron président des nantis !

Retraités tous unis
Pour la hausse des pensions !
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