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Evelyne 
BAJARD

RAPPORT SUR L’ACTUALITÉ 
Notre magazine Vie Nouvelle a vu juste avec son dossier 
spécial sur les dérèglements climatiques dans le dernier n°. 

(Vous êtes toutes et tous abonnés 
et lecteurs donc vous savez de quoi 
je parle). Nous avons eu des argu-
ments pour débattre des causes et 
conséquences de ces canicules.
La France avait plutôt l’air d’être à 
l’avant-garde en matière d’écologie 
mais la démission de Nicolas Hulot 
a prouvé que ce n’est pas la priorité 
du gouvernement Macron. François 
de Rugy ne devrait pas avoir plus 
d’autorité face au lobby des chas-

seurs et de la FNSEA chantre de la culture intensive et de 
l’emploi de pesticides.
Beaucoup de populations sou�rent de ces dérèglements cli-
matiques, dernier exemple : le Japon qui a subi le passage 
du typhon Jebi d’une violence jamais vue.
Les catastrophes climatiques entrainent des migrations de 
population qui s’ajoutent aux migrations économiques et 
politiques. Quand on parle de migration, on n’est pas �ers 
de la situation qui est réservée aux migrants à nos fron-
tières. L’Europe n’aurait pas les moyens d’accueillir quelques 
milliers de malheureux qui abandonnent tout pour essayer 
d’atteindre leur « eldorado ».

MONTÉE DES DROITES NATIONALISTES
C’est le repli sur soi, le protectionnisme qui l’emportent et 
qui se caractérisent par la montée des droites nationalistes 
dans le paysage politique. Tous les pays d’Europe sont tou-
chés : les pays scandinaves, l’Allemagne, l’Italie comme plus 
loin les Etats-Unis, le Brésil.
(Je ne vais pas redire tout ce que J P Floret a très bien déve-
loppé dans le rapport du Comité Général.)
La politique ultra libérale de l’Europe alimente ce terreau 
xénophobe, il faut bien trouver des boucs émissaires au 
mécontentement. La France n’échappe pas à la tendance. 
Macron et son gouvernement ont choisi d’arroser le capi-
tal et les entreprises en laissant de côté toute la population 
laborieuse. 
Les réformes votées, celle concernant le code du travail qui 
centralise les instances et diminue les droits syndicaux et les 
réformes à venir qui concernent l’assurance-chômage, les 
organisations syndicales devront renégocier le niveau des 
indemnisations, leurs durée.
Les retraites, on a tout à craindre de cette réforme, change-
ment de système avec des répercussions sut tout le monde 

les retraités comme les actifs. Je vous renvoie au 4 page de 
la CGT.
Le système de santé, aucune réforme passée et il y en a eu 
n’a été évaluée. Il faudra sûrement faire mieux avec moins 
de moyens
La fonction publique, les discussions vont démarrer au 
premier semestre 2019. Transformer l’action publique en y 
apportant plus de souplesse ; C’est la �n du statut. Le résul-
tat des élections de décembre nous donnera le ton pour les 
négociations
La lutte contre la pauvreté dont le plan a été reporté à sep-
tembre d’où la déception des associations concernées
Ces réformes, si elles aboutissent, vont encore attaquer 
notre  système social solidaire. Elles auront des consé-
quences néfastes sur toute la population, les jeunes, les tra-
vailleurs, les retraités. On s’attaque encore à notre système 
social solidaire quand l’économie �nancière est �orissante ; 
un exemple : une banque française est taxée d’un milliard 
d’amendes par les USA, pas de problème elle avait provi-
sionné ses comptes de1.4 milliards.

REFORME APRES REFORME
Pour mettre en place les réformes le gouvernement va en-
core procéder de la même manière, dixit Philippe Martinez 
à la sortie de la rencontre avec la CGT la semaine dernière, 
« la méthode reste la même ». Je vous invite à lire les dif-
férents communiqués de la confédé. La démission de 2 
ministres ( Laura Flessel en délicatesse avec le �sc), l’a�aire 
du garde du corps du Président bien mal géré par l’Elysée 
pourraient peut-être fragiliser l’action du gouvernement ; 
encore faut-il que des mobilisations d’envergure se déve-
loppent.

La CGT a fait sa rentrée, AG des FD et UD à Montreuil, AG 
déclinées dans les départements. Un peu morose le rêve du 
grand soir n’est pas pour demain ; la mobilisation est di�-
cile même s’il y a de nombreuses luttes dans les entreprises, 
luttes souvent gagnantes.
Olivier y a participé, si besoin il vous en dira plus
L’intersyndicale avec FO, SUD et les organisations d’étu-
diants ont projeté une journée nationale d’action le 9/10 ; 
(pourquoi le 9 ?).
Pour préparer cette journée, la CGT, ses structures, ses 
militants pourraient di�user largement nos propositions, 
les faire connaître par tous les citoyens ; nos propositions 
concernant la retraite, l’assurance-chômage, le système de 
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santé, la fonction publique, le pouvoir d’achat ; amener la 
population à exiger du plus plutôt que refuser le moins. Il 
faut être o�ensif et donner l’espoir.

LA RENTRÉE SOCIALE DES RETRAITÉS 
Et toutes les réformes auront bien sûr des répercussions 
sur la vie des retraités. La rentrée sociale des retraités est 
aussi d’actualité, d’ailleurs nous l’avions bien anticipée 
avec le groupe des 9, par l’organisation de manifestations 
dans tous les départements le 9/10 pour exiger la loi de 
�nances recti�cative qui supprime la hausse de la CSG, 
l’augmentation des pensions.

QU’EN EST-IL 
DE LA MOBILI-
SATION DES RE-
TRAITÉS ?
Nous avons organisé une 
conférence téléphonée 
mardi 4 avec nos structures territoriales et profession-
nelles, USR /UFR et les membres de la CE de l’UCR à par-
tir d’une trame commune que vous aviez reçue en amont. 
51 USR, 13 UFR et seulement 8 membres de la CE en plus 
des 11 animateurs des groupes ont participé. J’espère que 
vous aviez de bonnes excuses car c’est un peu léger, plai-
santerie mise à part nous aurions peut-être dû envoyer la 
convocation plus tôt et faire un rappel, activer les coopé-
rations pour relancer les USR, en tout cas un bilan de la 
participation des membres de la CE à la vie de l’UCR est 
nécessaire pour corriger notre fonctionnement. 

Nous sommes seulement à ½ mandat.

Vous avez reçu la synthèse des 11 groupes par mail. Il 
s’avère que les camarades sont dans la construction, sur les 
marchés les militants sont bien accueillis, les pétitions ont 
été portées dans les permanences des députés ou les pré-
fectures, il faut rajouter 3788 signatures en Saône et Loire 
à la liste que vous avez reçue.
Des UFR, comme les Transports ont décidé de relancer 
leurs syndicats par courrier, la Métallurgie i propose un 
tract.

Les délégations 
pour le 3/10 à Pa-
ris s’organisent.

Pour le 9 les 
propositions de 
l’UCR sont ap-
préciées, l’appel 
confédéral ne 
gêne pas, des 
contacts sont pris 

avec les UD. Le plus important sera que les retraités soient 
visibles, identi�és avec des prés rassemblements, des cor-
tèges qui convergent.

On a toujours du mal à évaluer notre opération « cartes en 
mains », peu de retour à l’UCR, ce devrait être plus facile 
par les coopérants. 

Etat d’orga au 8/08 
Vous avez reçu le dernier état d’orga au 8/08, nous sommes 
toujours en retard de date à date pour 2018= -3748 et pour 
2017= - 5362 ; c’est inquiétant car il ne reste pas beaucoup 
de mois pour régler les retards. Il y a toujours des inégali-
tés entre les départements, inégalités entre les professions 
; pourquoi, est-ce le résultat de l’activité, de l’évolution de 
la démographie, les coopérations devraient aussi impulser 
des initiatives dans nos structures.
Puisque j’ai la parole, je vais un peu parler pour ma cha-
pelle : la formation syndicale. Nous avons, sur mandat du 
secteur formation de la CFD, travaillé à l’élaboration d’une 
formation pour impulser la continuité syndicale. Cette 
formation de 2 jours destinée et animée par les actifs est 
intitulée « découvrir le syndicalisme retraité » est en cours 
de validation.
« Participer à la Vie Syndicale retraitée » est à organiser 
dans tous les départements pour dynamiser les collectifs 
retraités. Nous attendons les sollicitations.
Le débat d’aujourd’hui va compléter la conférence et 
prendre des décisions d’action pour notre UCR. Nous 
irons demain à l’inter syndicale des 9 avec un mandat clair 
de notre CE.

Vous avez dans le dossier le tableau de la répartition des 
délégués retraités au congrès confédéral. Il y aura peut-
être des interrogations ; Alain vous répondra en fonction 
de notre niveau de connaissance actuel

Place au débat

Assemblée Nationale
Place Edouard Herriot

51 USR, 13 UFR et seulement 
8 membres de la CE en plus 
des 11 animateurs des groupes 
ont participé à la conférence 
téléphonée. 



Le congrès de la FERPA qui devait se tenir en 2019 à 
été avancé au 16 et 17 octobre 2018 et cela suite à  la 
démission de la secrétaire générale Carla Cantone qui 

a été élu lors des dernières élections législatives.

Le comité directeur et la commission Exécutive de la Ferpa 
se sont réunis et on fixé les modalités du congrès, la date, 
les dates de présentation des candidatures ainsi que la 
date des dépôts des amendements des statuts (quelques 
changements, un secrétaire adjoint vas être élu ainsi qu’un 
trésorier (re) ce qui n’était pas prévu dans les anciens sta-
tuts)

Le comité directeur de la ferpa a rédigé un projet de réso-
lution, comme titre « retraités solidaires…retraités euro-
péens : vieillir dans la dignité et le respect dans une Eu-
rope démocratique et sociale » Ce texte a été travaillé  et 
amendé par la CGT et  retravaillé et amendé en Inter-UCR  
et  a été envoyé tel que vous l’avez dans vos pochettes à la 
direction de la FERPA .(15 juillet)

Bien sur d’autres syndicats européens vont encore amen-
der ce texte, la direction de la ferpa va le finaliser  et le pré-
sentera au congrès. Lors du congrès Il ne pourra plus être 
amendé mais  nous pourrons toujours intervenir sur cer-
tains points qui ne nous conviennent pas, oui camarades, 
la Ferpa  est une union d’organisations syndicales, avec 
chacunes ses différences et  ses idées politiques et surtout 
ses méthodes pour les concrétiser, mais croyez moi, la di-
rection et les grands syndicats majoritaire en Europe sont 
toujours à l’écoute des propositions de la CGT. (Exemple 
en 2017 lors de l’AG de mi-mandat la CGT a fait  voter une 
journée de mobilisation européenne, elle a été retardé, 

A PROPOS DU CONGRES DE LA FERPA
Hubert 

SCHWIND

mais sera organisé au printemps prochain.)                                                                      

Le congrès a également pour tache d’élire les membres du 
Comité exécutif, d’élire le secrétaire Générale et d‘élire la 
commission financière.                                                                                                   Pour 
le secrétaire générale les syndicats italien majoritaire à la 
Ferpa nous proposent un camarades de l’UIL (syndicat ca-
tholique Italien), les finances serons proposés à d’autres 
organisations.

Pour la commission Exécutive et le comité des femmes 
quatre camarades de la CGT y sont proposés et  que vous 
devrez valider en fin de séance , François THIERY-CHER-
RIER et Hubert SCHWIND pour la commission Exécutive et 
pour le comité des femmes créé à l’initiative de la CGT et 
longtemps dirigé par une camarade de la CGT nous propo-
sons Mireille Paume et Martine Vincent. 

Pour la présidence à cette commission nous proposerons 
Mireille, élection qui se tiendra lors de la première com-
mission exécutive.

Durand ce mandat de 4 ans  comme y a un roulement 
entre les syndicats Français,  la CGT sera au comité direc-
teur (le bureau) et c’est Hubert qui devrait y siéger avec 
votre accord.                                                                                                 

Une dernière chose, la Ferpa élie aussi un Président, qui 
préside les séances, au dernier mandat ce fut un gars de la 
CFDT, nous avions voté contre sur mandat de la CE, et dont 
nous ne savons pas encore aujourd’hui s’il est candidat ou  
pas ou s’il y a un nouveau candidat

Voila camarades le débat est ouvert ou s’il y a des ques-
tions, a vous la parole 

1 FRANCE : 
UCR–Cfdt
UNAR–C�c
UCR–Cgt
UCR–Fo
UNSA–Retraités
Unir–CfeCgc

2 LUXEMBOURG : 
Ogb–L
Lcgb

3 BELGIQUE :
Csv/ACV
Fgtb/Abvv
Csc/Acv

4 IRLANDE
Ictu

5 POLOGNE
Solidarnosc

6 ROUMANIE
Nat. Fed. Pens. 
CNSLR « Fratia » 

7 TURQUIE
Emekli Sen Disk

8 CHYPRE
Pesys Sek
PA SY DI

9 MALTE
Gwu

10 CRECE
Pops
OSTOE

11PORTUGAL
Moderp (Ugt-p)
Cgtp-in

12 Espagne
Upjp-Ugt
Fpj-Cc.oo.
Ela-Stv
Uso-Ajupe

13 ITALIE 
Spi Cgil
Fnp Cisl
Uilp Uil

14 SAN MARINO
Fps-Cdls
Fups-Csdl

15 SERBI
SPSN

16 HONGRIE
Mszosz
Szef

1

2
3

4

5

6

7

89

1011
12

13

14 15

16

17
18

19
20

CARTE DES MEMBRES DE LA FERPA

23
22

21

17 CROATIE
Suh

18 SLOVENIE
Sus

19AUTRICHE
OGB

20 SUISSE
Unia

21 BULGARIE
F E D E R A T I O N 
OF PENSIONERS 
AND ELDERLY 
PEOPLE

22 PAYS-BAS
 FNV

23  United 
Kingdom/ 
Royaume  Uni 
TUC

4
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Alain LAPORTE

Pour traiter de cette question, il nous faut repartir de notre intervention au CCN des 6 et 7 
février 2018.

La décision prise à ce moment-là, �xe à 8 le nombre de délégués retraités, ce qui signi�e qu’il faut 632 FNI pour un 
délégué actif et 1035 FNI pour un délégué retraité.

La répartition qui a été transmise aux organisations UFT et UCR fait état de 8 délégués pour les multipros.
Cette situation et la répartition ne correspondent pas du tout à la présence de nos forces organisées retraités dans les 
territoires.

Nous allons demander à rencontrer la commission des mandats et votes confédérale pour examiner la meilleure solu-
tion de répartition permettant de préparer au mieux ce congrès.

Par ailleurs, nous allons renouveler notre démarche de rencontre avec Philippe Martinez et la CE de l’UCR, comme 
celui-ci s’y était engagé.

Mandatement pour le 52ème congrès confédéral

Relevé de décisions de la Commission Exécutive de l’UCR
Actualité :
Le débat qui a suivi le rapport sur l’actualité et les actions de 
rentrée, avec 30 interventions qui ont toutes la même tona-
lité : satisfaction d’une manifestation inter générationnelle 
le 9 octobre avec le besoin, bien entendu, de la visibilité des 
retraités avec leurs propres revendications.

La décision de délégations à l’assemblée nationale le 3 oc-
tobre se prépare dans les départements avec toutefois des 
di�cultés encore de tenir des rencontres publiques avec les 
retraités pour désigner les participants. Les signatures de 
pétitions continuent de se faire.
Les intersyndicales se réunissent pour concrétiser la pré-
paration des manifestations dans les territoires pour le 9 
octobre.

En résumé, après le comité général de juin et la confé-
rence téléphonée du 4 septembre, cette CE de rentrée, tout 
con�rme une mobilisation de l’ensemble des organisations 
tant est ressentie la colère des retraités rencontrés depuis 
plusieurs mois.

Au-delà des tracts de l’intersyndicale, la CE a souhaité une 
expression spéci�que de l’UCR-CGT reprenant le 3 et le 9 oc-
tobre tout en renouvelant le plan de travail décidé le 2 juillet. 
Une nouvelle intersyndicale se réunissant demain, le 7 juillet. 

Décisions :
- Réalisation d’un tract UCR-CGT rappelant nos revendi-
cations. 
- Être visible dans les manifestations en ré�échissant aux 
formes que pourraient prendre celles-ci dans les manifes-
tations générales.

International :
Information sur la phase préparatoire de la conférence du 
Bassin Méditerranéen. En février 2019 en Tunisie.

Réunion préparatoire le 26 septembre en Italie.

Congrès de la FERPA :
- Validation par la CE du projet de résolutions qui 
sera présenté lors du congrès.
- Validation par la CE des propositions de man-
datement :
 o Comité exécutif : Hubert Schwind et 
François �iéry-Cherrier.
 o Comité des femmes : Mireille Paume et 
Martine Vincent.
 o Bureau de la FERPA : Hubert Schwind

52ème congrès confédéral :
Répartition des mandatements. Celle-ci n’est pas satisfai-
sante (voir introduction d’Alain Laporte et décisions).

Réforme retraites :
Suite à l’expression d’Aurore Bergé (CFDT) sur la ré-
forme des retraites, proposition de lettre ouverte (Jac-
queline Farache pour projet).

Vie Nouvelle :
Information de Pascale Terrat, Directrice de Vie Nou-
velle sur la relance des initiatives décentralisées en terri-
toires à réaliser avant la �n de l’année. Le suivi est sous la 
responsabilité de l’espace Promo/Di�usion.
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SACRIFIER LES RETRAITÉ-E-S POUR 
LES PROFITS DES PLUS RICHES ?

ÇA SUFFIT !

Les retraités déjà lourdement 
pénalisés.

Blocage ou presque des pensions pendant 
4 ans, suppression de la demi-part pour le 
calcul de l’impôt sur le revenu pour des per-
sonnes vivant seules ayant élevé au moins 
un enfant, l’imposition des majorations de 
pension pour enfants, gel des retraites com-
plémentaires pendant 3 ans, hausse de 25 
% de la CSG, menaces sur la pension de 
réversion, pas d’augmentation des pensions 
en 2018 et une augmentation de 0,3 % en 

les 12 derniers mois. 
Comment oser leur demander des efforts, 
sous-entendant qu’ils n’en ont pas fait 

Pour aider les actifs, nous dit le Premier mi-
nistre. C’est faux. Exemple : la hausse de 
la CSG est censée compenser le coût de la 
réduction des cotisations sociales pour les 
actifs. En réalité, c’est un service rendu au 
patronat en lui évitant ainsi d’augmenter les 
salaires et pour compenser les coûts de la 
suppression de l’impôt sur la fortune et la ré-
duction de l’impôt sur le capital. À écouter 
ministres et « experts », les seules dépenses 
qui doivent être réduites sont les pensions et 
les prestations sociales. 

Pourquoi ne pas réduire les aides aux plus 
riches qui représentent au bas mot 300 mil-
liards d’euros par an. « Un pognon de 

exonérations de cotisations), le crédit d’im-

-
lité des plus riches et des entreprises depuis 
trente ans. Ces cadeaux équivalent au mon-
tant total des pensions de retraite versées 
en France ! 

les détenteurs de capitaux devait favoriser 
l’investissement et l’emploi. 
En 2017, les entreprises du CAC 40 ont dis-
tribué deux fois plus de dividendes qu’elles 
n’ont réalisé d’investissements et consacré 

-
fam). 
Pourtant, Emmanuel Macron continue de 
favoriser le capital au détriment de l’inves-
tissement et du travail. Les résultats ? Le 
chômage ne baisse pas, la dette augmente, 
la balance commerciale ne s’arrange pas, 
notre environnement se dégrade, les inéga-
lités explosent.
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J’adhère à la CGT

POUR DÉFEN DRE M ES REV EN DICATION S

:.......................................................................... :............................................................................................................................

: ...................................................................................................................................................................................................................

:.......................................................... : ...................................................................................................................................

: ............................................................................................................................................................

: ......................................................................................................................... : .......................................................................................

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

des pensions !

-

-

Les 3  et 9  oc tob re,  dans tout le pay s
 org anisations de retraités appellent à une journée nationale d’ ac tion le 9  

oc tob re 

-
manif esteront c e mê me jour.

retraité-e-s est c ontre produc tif

-
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Retraités et retraitées !
tous et toutes dans la rue le 9 octobre

Le gouvernement vient de décider : les retraites ne seront revalorisées que de 0,3 % en 2019 et 2020 alors que 
les prix ont déjà augmenté de 2,3 % de juillet 2017 à juillet 2018. 

Il décide unilatéralement de ne plus s’appuyer sur l’inflation mais sur les prévisions de croissance. Ce sont les 
prémices d’un changement de système en un régime par points.

C’est une nouvelle amputation du pouvoir d’achat des retraités après la baisse de la pension de 1,7 % avec 
l’augmentation de la CSG. 

Concrètement, pour une retraite brute de 1500 euros, l’augmentation de la CSG a réduit la retraite de 25,5 euros 
par mois. Avec une hausse des prix de 1,7 % et une majoration des pensions seulement de 0,3 %, ce retraité perd 
en plus 21 euros par mois. Et cela après des années de revalorisation dérisoire des retraites !

Les salariés comme les retraités subissent une réduction de leurs droits et rémunérations. Tenter d’opposer 
les salariés aux retraités, les chômeurs à ceux qui ont un emploi, les plus jeunes aux plus anciens, le public au 
privé, les précaires de plus en plus nombreux aux CDI ne peut masquer que les bénéfices du CAC 40 battent 
des records, que l’ISF est supprimé… Une petite minorité est de plus en plus riche aux dépens des retraités, des 
salariés, comme du reste de la population. Ce gouvernement a même le cynisme d’annoncer un « plan pauvreté 
» alors que sa politique conduit à accroitre fortement leur nombre : une partie des personnes âgées est en voie 
de paupérisation.

Actifs, retraités, nous avons les mêmes intérêts !
Ce qui est en jeu c’est le droit de vivre de sa retraite. 
 
Depuis des années le pouvoir d’achat des retraités diminue : désindexation des pensions sur les salaires, baisse 
de l’APL, taxation via la CSG, la CASA, la CRDS, suppression de la demi part fiscale pour les veuves, impo-
sition des 10% de majoration de pension pour avoir élevé 3 enfants. Sans compter le coût des mutuelles, des 
hébergements en EHPAD, le recul des services publics : hôpitaux, transports, énergie…

Mais nous sommes aussi inquiets pour l’avenir :

Aujourd’hui, après toutes les réformes ayant déjà réduit les droits à la retraite, le gouvernement entend instaurer un système 
universel de retraites par points. Mais qui décidera de la valeur du point lors de son achat durant l’activité 
et au moment du calcul de la retraite ?
 C’est le gouvernement, en fonction de la situation économique et du déficit budgétaire. Autrement dit le prix du 
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point acheté en travaillant ne donne aucune garantie sur sa valeur au moment de la retraite ! 

Le régime universel, c’est la disparition de tous les régimes de retraite existants et l’alignement des droits 
vers le bas. Cela fragiliserait le principe du système de la retraite par répartition : les personnes cotisent durant 
leur vie professionnelle, ce qui leur ouvre des droits à pension. Le régime universel individualisé et par points, 
poussera au développement d’une retraite complémentaire par capitalisation répondant en cela aux appétits des 
assureurs.

Cette réforme menace tous les mécanismes de solidarité. Que deviennent, par exemple, les majorations de 
trimestres pour avoir élevé un enfant ? Il s’agit là de droits non liés à des « euros cotisés ». 
. Désormais, la pension de chacune et de chacun dépendra, de fait, de l’arbitraire gouvernemental, aujourd’hui, 
des exigences des actionnaires. 

Elle menace aussi les pensions de réversion. Le gouvernement, après avoir envisagé de les supprimer, parle 
maintenant d’harmoniser les droits en introduisant en particulier des conditions de ressource qui n’existent ni 
dans la fonction publique ni dans les régimes complémentaires, etc. supprimant ou réduisant le montant des 
réversions.
Il dit également qu’il ne touchera pas aux réversions en cours. Ces propos démontrent qu’il entend remettre en 
cause les futures réversions.
 

Tout le monde est concerné par cette réforme
en premier lieu la grande majorité des actuels retraités

En e�et, un retraité perçoit sa propre pension. La pension de réversion susceptible de s’y ajouter, plus tard après 
la réforme, serait calculée selon les nouvelles normes.

Sur ces questions comme sur tant d’autres le gouvernement entend remplacer des droits par des 
aides sociales aléatoires. Ce que nos ainés ont conquis est en jeu. 

Retraités, nous vous appelons à défendre ces conquêtes à commencer par la sécurité sociale bâtie 
sur des cotisations et non sur l’impôt.

Pour défendre nos droits, l’UCR-CGT, l’UCR-FO, UNIRS-Solidaires et la Fédération LSR vous appellent à manifester le 9 octobre au 
côté des salariés, fonctionnaires, chômeurs, jeunes, dans l’unité à l’appel de la CGT, de FO, de Solidaires, de l’UNEF, de l’UNL et de 
la FIDL pour exiger le maintien de tous les régimes de retraite avec leurs droits actuels.

Non à la retraite en points !
Revalorisation des retraites et indexation sur les salaires !
Rétablissement ½ part pour les veuves et retour à l’exonération de la majoration familiale !
Pour la défense et le développement des services publics !
Pour la défense de notre Sécurité sociale !
Pour de véritables moyens humains et �nanciers pour les EHPAD !
Tout ceci est possible par un autre partage des richesses et la �n de leur accaparement par 
une minorité.

Tous dans la rue le 9 octobre !
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LES RETRAITÉS SONT VICTIMES DES AGRESSIONS RÉPÉTÉES DU 
GOUVERNEMENT ET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Le gouvernement a fait un choix inique, celui d’appauvrir l’ensemble des retraités et de façon 
conséquente : après l’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018 et « l’année blanche » pour 
2018, le premier ministre a annoncé la désindexation des pensions par rapport à l’in�ation avec 
seulement 0,3% de revalorisation, pour 2019 et pour 2020, bien loin donc de l’in�ation atten-
due des économistes pour ces deux années : sachant que les prix ont augmenté de 2,3 % entre 
juin 2017 et juillet 2018.

Le Premier Ministre transforme ainsi des millions de retraités en variable d’ajustement du bud-
get ! C’est le marché qui décide. On peut déjà estimer que de 2013 à 2020 les retraités auront 
perdu un mois de pension par an (juillet 2018 : 2,3%)

Résultat, le nombre de retraités pauvres dépasse le million : plus d’un million de retraités ont 
un revenu inférieur à 1 000 euros par mois.

Pour parachever cette volonté de revenir sur tous les droits, ce gouvernement passe à la vitesse 
supérieure pour remettre en cause tous les régimes de retraites, s’attaquer à notre système par 
répartition, pour aller vers un régime universel individualisé et par points, poussant au déve-
loppement d’une retraite complémentaire par capitalisation répondant en cela aux appétits des 
assureurs. Les retraités sont donc les premiers à découvrir ce que sera le régime à points. Le 
gouvernement fait planer des menaces sur les régimes de réversion, qui assurent aux retraités 
au moins le maintien de leur niveau de vie en cas de veuvage.

Les retraites ne sont pas « des prestations sociales comme les autres » mais un droit résultant 
de cotisations versées tout au long d’une vie professionnelle ; le gouvernement ne devrait pas 
pouvoir appréhender ces sommes, d’autant plus qu’il les utilise pour faire des cadeaux aux plus 
riches !

Jamais le divorce des retraités n’a été aussi fort avec un gouvernement.

 Le 3 OCTOBRE :

Des délégations de retraités venues de tout le pays se rassembleront à la Bourse du travail de 
Paris et Place de la République. Ensemble elles iront déposer au Président du groupe « La Répu-
blique en marche », les dizaines de milliers de pétitions exigeant une loi recti�cative qui revienne 
sur l’augmentation de la CSG et réclamant une réelle revalorisation des pensions. Le premier 
rassemblement se tiendra à partir de 14h Place de la République, avec les délégations venues des 
départements et des personnes retraitées d’Île-de-France, pour se rendre place Édouard Her-
riot ensuite remettre les pétitions. De même des rassemblements et des manifestations auront 
lieu dans les départements.
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Le 18 OCTOBRE

Le 18 octobre, ce sera le moment où le Parlement va entamer les débats sur le Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2019 qui fait redouter la poursuite d’une poli-
tique de coup de rabot sur les dépenses sociales.

Jusqu’à 2018, les pensions de retraite de base étaient réévaluées tous les ans au 1er octobre. Mais 
la loi de �nancement de la sécurité sociale pour 2018 a décalé cette date annuelle de revalorisa-
tion au 1er janvier.

Cette année le Parlement devrait voter la désindexation des pensions pour que celles-ci soient 
augmentées en fonction de la conjoncture économique (c’est-à-dire, au bon gré des gouverne-
ments !). On voit bien à partir des objectifs gouvernementaux que celui-ci fait peu de cas des 
négociations sur la réforme des retraites.

Retraités, refusons la paupérisation de l’ensemble des retraités.
Soyons présents dans les di�érentes mobilisations les 3 et 18 octobre pour dire :

Non à la destruction de notre système de retraites !
Non aux attaques portées à notre système de santé !

Fait le 07 septembre 2018
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Montreuil le 10 septembre 2018

Monsieur le Président de la République en Marche,

Une grande majorité de retraités, a la conviction que de réforme en réforme, ce gouver-
nement, le parlement ont fait un choix inique, celui d’appauvrir l’ensemble des retrai-
tés. Jamais le divorce des retraités n’a été aussi fort avec un gouvernement.

Les retraités ont subi le 0,5 % de CRDS, 0,3 % de CASA, la suppression de la 1/2 part 
�scale pour les personnes vivant seules ayant élevé au moins un enfant, la �scalisation 
de la majoration de pension, c’est aussi l’augmentation de la CSG de 1,7 point au 1° 
janvier 2018 pour la majorité des retraité-e-s. Le gouvernement Macron a fait adopter 
par le parlement en décembre le report de la revalorisation des pensions de base du 1° 
octobre au 1° janvier. C’est une revalorisation de 1,3 % qui aurait dû intervenir au 1° 
octobre sans ce report. Ainsi le gouvernement a supprimé cette augmentation pour les 
trois derniers mois de 2018, rognant un peu plus le pouvoir d’achat des retraité-e-s.

Le Premier Ministre transforme ainsi des millions de retraités en variable d’ajustement 
du budget ! C’est le marché qui décide. On peut déjà estimer que de 2013 à 2020 les 
retraités auront perdu un mois de pension par an.

Résultat, plus d’un million de retraités ont un revenu inférieur à 1 000 euros par mois 
alors que dans le même temps ces retraités constatent les records du CAC 40, que 
l’I.S.F. est supprimé, que les cadeaux au patronat ne cessent d’être distribués sans résul-
tat positifs pour l’économie du pays. L’injustice est bien visible.

Le gouvernement veut remettre en cause tous les régimes de retraites, veut s’attaquer à 
notre système par répartition, pour aller vers un régime universel individualisé et par 
points, poussant au développement d’une retraite complémentaire par capitalisation 
répondant en cela aux appétits des assureurs. Les retraités sont donc les premiers à 
découvrir ce que sera le régime à points. Le gouvernement fait planer des menaces sur 
les régimes de réversion, qui assurent aux retraités au moins le maintien de leur niveau 
de vie en cas de veuvage.

C’est une nouvelle bombe lancée par le gouvernement contre la Sécurité sociale : après 
la menace de la suppression de la Sécurité sociale dans la Constitution, cette fois, Emmanuel 
Macron souhaite mettre �n au principe dé�ni par l’article L. 131-7 du Code de la Sécurité 
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sociale, selon lequel l’état se doit de compenser à la Sécurité sociale toute perte de recettes que lui 
occasionnerait une décision prise par l’exécutif. Une première depuis la création de la Sécurité 
sociale.
Régulièrement dans les circonscriptions, dans les médias beaucoup de retraités sont ulcérés des 
propos tenus par nombre de vos collègues, par le mépris déclaré. 
L’augmentation de la CSG a été le détonateur qui a fait exploser la colère des retraités, dont des 
milliers ont signé des pétitions. Et la volonté de désindexer les pensions a augmenté cette colère. 
Sur les points d’animations, sur les marchés, des retraités font la queue pour signer la pétition. 

Mercredi 3 octobre venant de toute la France des délégations de retraités viendront vous appor-
ter les pétitions.
Madame ou Monsieur le Président ou la Présidente, les retraités délégués par les assemblées 
départementales accompagnés des organisations syndicales et associatives seront présents place 
Édouard Herriot vers 15h30. Dans ce cadre les 7 organisations syndicales et les deux associations 
souhaitent vous rencontrer, ce 3 octobre a�n de vous remettre les pétitions.
Dans l’attente d’une réponse positive, recevez, Monsieur, nos salutations les plus respectueuses.

Pour nos organisations,
François �iéry-Cherrier
f.thiery-cherrier@cgt.fr, ucr@cgt.fr

François �iéry-Cherrier (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex) 
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14) 
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex) 
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris) 
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain-Rolland, 93260 Les Lilas) 
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles - 75 010 Paris) 
Michel Salingue (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris) 
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)
Michel Deniault (LSR, 263, rue de Paris, 93515 Montreuil)
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PAS TOUCHE AUX PENSIONS DE REVERSION 
Les retraités ont déjà largement contribué

Après :
- La suppression par Sarkozy, en 2008 de la demi-part pour la majorité des personnes vivant seules 
ayant élevé au moins un enfant pour le calcul de l’impôt sur le revenu,
- La mise sous condition de ressources des allocations familiales,
- La �scalisation du supplément familial, 
- Le retard des pensions sur l’évolution des prix,
- La hausse de la CSG et la baisse des pensions qui devaient être réduites voire supprimées par la sup-
pression de la taxe d’habitation, ce qui ne sera pas le cas selon le rapporteur général du Budget,
- La baisse des APL puis leur gel en 2018 et ce n’est pas terminé.

Aujourd’hui, c’est la réversion qui est menacée dans le cadre de la réforme des retraites, dossier con�é à Monsieur Jean 
Paul DELEVOYE, nommé Haut-Commissaire à la réforme des retraites par le Président de la République qui, pour sa 
part, n’a pas encore jugé utile de recevoir les organisations syndicales de retraités.

A noter également une succession d’annonces con�rmées puis démenties qui, non seulement, nous interpellent, mais 
nous inquiètent :

  Madame BUZYN, ministre de la santé et des solidarités a déclaré « les calculs très di�érents 
selon les régimes créent des injustices et doivent être harmonisés ».
     Monsieur LEMAIRE, ministre de l’Économie, accorde une importance aux pensions de 
réversion, soulignant qu’elles doivent être revues pour être plus justes et plus e�caces, mais que cela 
n’interdit pas de revisiter le dispositif notamment par le recours à l’épargne-retraite.
·   Quant à Monsieur CASTANER, chargé des relations avec le Parlement, il assure que 
le Gouvernement ne touchera pas aux pensions actuelles mais indique que les pensions de réversion 
pourraient, pour les futurs retraités, baisser pour certains ou augmenter pour d’autres dans le cadre de 
la réforme des retraites. Autre interrogation que deviendra la situation des retraités devenant veuve ou 
veuve ? Ne risquent-ils pas d’être aussi concernés ?

Nous ne devons pas oublier que 4,4 millions de retraités perçoivent aujourd’hui une pension de réversion et que près de 
90% sont des femmes. Il faut aussi noter que la moyenne d’une pension de réversion s’établit à 600 €.

Avec cette mise en cause par certains de supprimer la pension de réversion, ce serait un nouveau coup porté à la poli-
tique familiale. Le conjoint survivant ne peut assumer avec sa seule retraite les engagements familiaux pris à deux.

La réversion doit permettre le maintien, à minima, du niveau de vie du conjoint survivant.
 
Les organisations de retraités CGT - FO - CFTC - CFE/CGC - FSU - SOLIDAIRES - FGR-FP, LSR et UNRPA-En-
semble & Solidaires, se préoccupent de la situation des retraités et n’acceptent pas que la pension de réversion soit 
menacée voire remise en cause, bien au contraire puisqu’elles demandent que le versement de la pension de réversion 
se fasse sans condition d’âge, de ressources ni de statut de communauté de vie des couples et que le taux de réversion 
soit amélioré.

Continuons la mobilisation :
 Déjà des milliers de pétitions ont été signées par les retraités sur les marchés et sur Internet pour exiger le retrait 
de l’augmentation de la C.S.G. (http://www.retraitesencolere.fr) 
Réunions publiques dans les départements et rencontres avec les parlementaires locaux pour leur remettre les 
pétitions.
 Le 3 octobre, les délégations des départements se réuniront à la Bourse du travail à Paris avant d’aller remettre 
les pétitions au président du groupe LREM de l’Assemblée nationale.
 Le 18 octobre les retraités manifesteront dans chaque département pour exiger l’augmentation de leur pension. 
Le Projet de loi de �nancement de la Sécurité sociale pour 2019 (PLFSS) doit prendre en compte cette exigence.
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A partir de 10h, accueil des délégués 
Bourse du Travail 29 boulevard du Temple, métro République 

- Dans la salle, les responsables des UCR et associations 
débattront avec les participants. Ils seront à la tribune. 

- Des camarades, vers midi, seront chargés de vendre des 
sandwichs et boissons. 

- Nous quittons la salle à 14h.  

 

 

- Rassemblement place de la République quelques minutes 
après avoir quitté la Bourse 

- Banderoles et ballons  
- Photo de groupe. 
- Pas de prise de parole  
- Nous prenons le métro pour aller à l’Assemblée Nationale. 

 

 

 

 

  

Arrivée, Place du 
Président-Édouard-Herriot 
 
Nous avons demandé une 
entrevue avec le Président 
du groupe LRM à 15h pour 
lui remettre les pétions. 
Besoin de visibilité des 9 
sur la place : ballons, sonos 
Etc…. 

 

Nous voulons terminer le rassemblement entre16h et 17h. Il est important de connaitre le nombre 

de pétitions ainsi que le nombre de participants à Paris rapidement. 




