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Dernière nouvelle

A la dernière page, vous trouverez 
l’appel de l’ensemble des 9 à participer 
aux mobilisations du 9 janvier. 
Il s’agit du 2ème appel unitaire.
Cet appel mérite d’être connu par le 
maximum d’adhérents et de retraités.
Très vite vous recevrez un tract CGT 
et ensuite un tract unitaire.
Bon courage et bonne année en bonne 
santé avec tout ce qui nous attend.

Jean Pierre FLORET

Commité Général colloque les retraité-e-s dans le monde du numérique
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  COMMISSION EXECUTIVE 3 décembre 2019 
BASTIDE  

Marc

RAPPORT SUR L’ACTUALITÉ 
Nous sommes, tout juste à 3 jours de la journée inter-

professionnelle et unitaire du 5 décembre, que l’on sou-
haite la plus massive et la plus unitaire possible avec un fort 
ancrage dans les entreprises et les administrations, de façon à 
ce que les salariés, les retraités, privés d’emplois s’en saisissent 
pour exprimer ensemble, d’une seule voix, à la fois leur co-
lère, leur mécontentement face à un pouvoir jupitérien pro 
ultra riche et pour porter leurs revendications sociales en 
matière de salaires, de pensions, des conditions de travail, 
d’accès aux services publics, d’un haut niveau de protection 
sociale garantissant une retraite digne de ce nom au 21ème 
siècle ainsi que des actes volontaristes fait en matière d’envi-
ronnement.

La situation politique en France n’est pas éloignée de celle de 
nombreux pays dans le monde et quels que soient les conti-
nents.

Liban, Irak, Chili, Algérie, 
Hong-Kong, Soudan, Iran, 
Équateur, Guinée, etc., mais 
partout des révoltes mas-
sives avec une aspiration 

commune à plus de démocratie et souvent articulée avec 
des revendications à plus de justice sociale. Ce sont 99 % 
des peuples qui s’attaquent à 1 % de milliardaires. Ce que 
l’on peut toutefois noter avec cette situation mondiale, c’est 
cette volonté des peuples de manière intrinsèque une autre 
répartition des richesses créée par le travail, un autre mode 
de production et de consommation respectueux de l’environ-
nement, qui compte dans ses aspirations.

Pour ne pas être plus long sur cette question internationale, 
la Confédération a édité un 4 pages qui s’intitule « la flambée 
des colères dans le monde ». Elle éditera une note qui s’inti-
tulera veille d’actualité diffusée à toutes nos organisations.
(Consultez le précèdent Interliaison de Novembre)

Violence gouvernementale
Nous pouvons aussi noter avec ces mobilisations que les 
pouvoirs en place n’hésitent plus à essayer de décrédibili-
ser ces luttes sociales, mais aussi de réprimer par la violence 
physique, mentale et d’une justice aux mains des puissants. 
De nombreux militantes et militants en sont la cible comme 
Hervé Ossant, Secrétaire Général de l’UD-CGT 93 et diri-
geant national de la CGT, en est victime depuis sa garde à vue 
et sa convocation du tribunal.

Au moment où certains célèbrent la chute du mur de Berlin, 
portons haut et fort cette exigence d’Europe sociale débar-

rassée définitivement de la misère de la guerre. Rappelons 
également à cette occasion qu’il existe dans le monde encore 
d’autres murs dressés par les puissants contre les peuples, 
la solidarité et le vivre ensemble. D’autres murs de la honte 
doivent encore tomber. Malheureusement, la poussée des 
idées de l’extrême droite continue de se développer au sein 
de la majorité présidentielle. 

Immigration:Macron copie le R.N. 
Macron et son gouvernement n’hésitent plus à mettre en 
œuvre le programme du rassemblement national en particu-
lier concernant l’immigration. Ils franchissent à nouveau le 
rubicon en proposant des quotas d’immigrés susceptibles de 
venir travailler en France avec un délai de carences de 3 mois 
de la prestation universelle maladie. Avec cette proposition 
de loi abjecte, ils entendent mettre en place d’une part une 
sorte de tri sélectif avec un nouveau dumping social aggravé 
et refuser les soins à une personne malade.
C’est proprement scandaleux, inhumain, dégradant et dan-
gereux pour la santé publique.

Pour la CGT, les travailleurs migrants doivent être 
traités comme les autres. Je pourrais développer, 
mais le temps m’est compté.

Ce climat raciste, d’un autre temps, distillé parle gouverne-
ment ou ses valets, cherche en fait à masquer les choix éco-
nomiques et politiques marqués par le sceau de l’austérité 

pour les travailleurs, 
les retraités, les pri-
vés d’emplois et leurs 
familles. Et pour les 

autres, les milliardaires, des cadeaux. En effet, nous comp-
tons 400 000 personnes de plus sous le seuil de la pauvreté 
en 2018. Elles sont 9,1 millions et le taux s’établit à 14,3 %. Ce 
n’est pas en cassant le thermomètre que l’on fera disparaître 
la fièvre ! 
C’est pourtant ce que vient de faire le gouvernement en sup-
primant l’observatoire national de la pauvreté. Comme nous 
le voyons aussi en termes de cadeaux du gouvernement et 
caractérisés par le futur projet de loi de financement de la 
Sécu en 2020. Je ne développe pas sur le PLFSS 2020 car nous 
sommes à la CE de l’UCR, de la même manière je ne déve-
lopperai pas l’ensemble des propositions CGT sur les ques-
tions de retraites, vous avez à disposition des documents, 
le 4 pages, l’argumentaire de l’UCR, tout cela pour animer 
les réunions de sections, les débats publics en direction des 
retraités syndiqués ou pas ou des populations.

99 % des peuples 
qui s’attaquent à 

1 % de milliardaires

14,3 de Français sous le 
seuil de pauvreté en 2018.
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Dans la préparation d’actions et de grève du 5 décembre, il 
y a un grand nombre d’actions qui se développent dans le 
secteur public ou privé.
Je citerai le 14 novembre : santé et finances, le 17 novembre 
: mines énergie, le 19 novembre : certaines catégories de 
cheminots, le 21 novembre : action unitaire retraités à la 
Bourse de travail de Paris et des initiatives en territoire, 23 
novembre : manif contre les violences sociales, le 25 dans les 
entreprises.

A 3 jours du 5 décembre
Je le disais d’entrée, 
nous sommes à 3 
jours du 5 décembre, 
nous devons encore 
mobiliser les actifs, 
les retraités, les pri-
vés d’emplois. Au 
soir du 5, nous avons 
à comptabiliser les 

manifestations, mais aussi le nombre d’arrêts de travail, le 
nombre de grévistes qui sera déterminant pour la poursuite 
du mouvement. D’ores et déjà, nous devons saluer le travail, 
la mobilisation importante à aujourd’hui, la connaissance en 
ce qui concerne les retraités dans 82 départements. C’est un 
formidable déploiement d’activité pour mobiliser actifs et 
retraités, distribution de tracts parfois unitaire ou pas, débat 
public unitaire ou pas avec les syndicats d’actifs ou pas, dis-
tribution du tract, du 4 pages sur les marchés, du porte-à-
porte, devant les magasins, collage d’affiches, des formations 
comme en Corrèze, débat public avec film en Corse, des ren-
contres avec les Gilets Jaunes en Haute-Savoie, la construc-
tion de banderole unitaire ou pas, des élus interpellés, parti-
cipation aux manifs organisées.

Devant cet élan de mobilisation, les retraités seront porteurs 
véritablement de leur propre revendication. C’est participer 
à la mobilisation, aux rassemblements, à l’action pour gagner 
et non en solidarité de, c’est nouveau, nous devons le faire 
fructifier pour gagner sur nos revendications.

C’est pour cela que lors de la rencontre intersyndicale du 16 
décembre au siège de la FSU, nous pourrions proposer l’in-
terpellation des candidats aux prochaines élections munici-
pales sur les services publics ainsi qu’une adresse aux dépu-
tés pour l’augmentation des pensions au 1er janvier.

D’autre part, l’UCR-CGT va émettre une carte de vœux. 
Nous ferons la proposition à l’intersyndicale de la reprendre.
Nous avons besoin d’un rapport de force important, qui dit 
rapport de force dit syndicalisation. D’une manière générale, 
en novembre 2019 sur l’exercice 2018, nous permet donc 
d’afficher 616 045 FNI toutes catégories, FNI payés à Cogé-
tise au 31 octobre.

Et l’état de nos forces
Pour l’instant, sur cet exercice, il nous faut prendre en compte 
que le retard de FNI n’a pas décliné, mais au contraire, il est 
de nouveau à la hausse avec + 0,62 % par rapport à octobre 
soit – 2,5 % par rapport à l’an dernier à même date.

Compte tenu de la clôture de l’exercice qui 
approche, il nous faut prendre en compte 
que nous sommes à – 37 180 FNI. Si nous 
voulons réaliser le 100 % de FNI 2017 c’est 
pour l’instant – 5,69 %. 

Chiffres UCR :
2017 clos 99 240 – Novembre 2018 96 422, 
soit -28 818

Année 2019 :
Date à date, soit novembre nous sommes à 
73 684 soit + 2,98 par rapport à 2018.
L’objectif est d’atteindre les 100 % 2017 
et d’autre part ouvrir le congrès à 100 000 
adhérents. C’est le défi entre revendicatif, 
action, syndicalisation, égal le rapport de 
force pour gagner.

C’EST SUR CELA QUE NOUS DEVONS TRAVAILLER. 
Je dois vous indiquer que tous les mois à la CE confédérale, 
nous avons un point sur la situation d’orga ce qui ne se faisait 
pas auparavant. C’est-à-dire communication suivie d’un débat.

Nous le sentons bien, c’est un moment propice à la syndica-
lisation. Alors préparons avec rigueur et vigueur les AG de 
rentrée et le retard de FNI et cotisations 2018-2019.
Il nous faut être très attentifs dès le 6 décembre au dévelop-
pement de la situation.

Je voudrais terminer sur l’initiative, le colloque du 30 janvier 
sur le monde numérique. Je vous rappelle l’objectif : 300 per-
sonnes. N’hésitez pas d’ores et déjà à inscrire les participants, 
vous avez les modalités. Prenons-le comme un élément im-
portant dans la préparation du congrès, dans la construction 
de la revendication quand on sait que près de 14 millions 
ne sont pas connectés, je m’explique les anciens, les jeunes. 
Camarade, un moment où le vent souffle fort sur la mobi-
lisation, sur l’action, construisons le 30 sur le numérique 
comme un enjeu d’aujourd’hui en construisant ensemble des 
succès revendicatifs et le succès du colloque du 30 janvier.
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Pour la premiere fois, c’est l’ensemble des 9 
qui ont appelé aux journées d’action 

du 17 décembre et 9 janvier

Au coeur du cortège parisien

Les mesures qui ont frappé le pou-
voir d’achat des retraités ont ren-
du la vie difficile pour beaucoup 
d’entre nous. Nous formulons le 
vœu qu’ensemble nous regagnions 
les moyens de bien vivre et en 
bonne santé notre retraite.

Je souhaite prendre contact avec les retraités CGT de ma ville

Nom et prénom :  ..........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Mail :  .................................................................................................................................................

À adresser à :

retraités

Saint-Malo
11 - 15 mai

2020

Les retraités CGT vous présentent  
leurs meilleurs vœux

Nos vœux pour 2020
➥ L’augmentation de nos pensions
➥ �L’annulation de la hausse de la CSG 

pour tous les retraités
➥ �Le maintien et le développement 

de services publics de proximité
➥ �L’accès à des soins de qualité
➥ La gratuité des transports

Si vous les partagez, nous serons heureux de vous inviter à nos discussions.

Dans quelques jours, vous recevrez les flyers ainsi que la 
maquette d’un tract U.C.R. en cours de réalisation.
Et vous avez déjà reçu la maquette de cartes de vœux (ci-
dessous) de l’U.C.R.

Le groupe des 9 a publié un communiqué unitaire dans 
le cadre de la journée d’action et de grève du 9 janvier.
Un tract est en cours de réalisation.
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En conclusion de la Commission Exécutive
Actualité 
La discussion s’est engagée après l’introduction présentée 
par Marc Bastide sur la préparation de la mobilisation du 5 
décembre contre la réforme des retraites de Macron ainsi 
que de la suite à poursuivre.

La contribution en amont des retraités sur le terrain a été 
importante par leur participation active dans les débats, 
la distribution du « 4 pages » confédéral, des dizaines de 
milliers de tracts de l’UCR et unitaire sur les marchés, dans 
les boîtes aux lettres ainsi que l’argumentaire de l’UCR très 
apprécié « les retraités concernés par le projet de réforme 
des retraites ». 

L’initiative du 21 novembre à Paris a été un succès 
par la bonne participation de 200 militants issus des 9 
organisations et par son contenu. Le débat s’est engagé 
sur le PLFSS, le manifeste porté aux ministères de 
Madame Buzin et Monsieur Darmanin, la préparation du 
5. De nombreux intervenants se sont exprimés au nom de 
l’intersyndicale de leur département. Nous constatons que 
la démarche unitaire s’ancre en territoire et c’est à mettre 
à l’actif de nos USR. Concernant la lettre aux Maires, l’UCR 
souhaite avoir les remontées des réponses de soutien des 
conseils municipaux.

Dans ce contexte nous avons besoin d’avoir une double 
expression, celle de l’UCR et celle de l’Intersyndicale.

Notre socle est d’avoir un syndicalisme retraité fort 
et utile. Il est donc important de tenir les deux bouts le 
revendicatif et le renforcement. En janvier, un tract de l’UCR 
faisant le lien entre la réforme des retraites et le montant 
des pensions ainsi qu’une carte de vœux s’adressant aux 
retraités invitant au renforcement sera mis à disposition 
des organisations. Profitons du potentiel existant et de la 
confiance en la CGT pour nous renforcer.

Daniel Blache nous informe que le gouvernement envisage 
une conférence sociale qui portera sur la question de la 
santé. La future loi sur le vieillissement et l’autonomie 
avance, mais est reportée au printemps.

Intersyndicale du 16 décembre
Propositions de l’intersyndicale :

•	 D’inscrire nos actions dans la campagne électorale 
des municipales en interpellant les candidats et 
les maires qui se représentent sur la question des 
services publics de proximité. 

•	 Une adresse aux députés pour porter notre colère 
en les interpellant à nouveau sur la revalorisation 
des pensions.

Point orga
Date à date au 5 novembre 2019, la situation se 
décompose ainsi :

•	 2018 : 71 554   }

•	 2019 : 73 684   }  73 684 – 71 554 = 
2 130 en avance sur 2018

(Pour rappel, 
l’année dernière nous 
étions en retard de 3 311)

Pour ce qui est du retard 2018 sur 2017 :

•	 2017 clos : 99 240  }

•	 2018 : 96 422   }  99 240–96 422 = 
retard de 2 818 pour arriver au 100/100

Colloque du 30 janvier
Le colloque du 30 janvier sur le 
numérique s’inscrit dans la préparation 
de notre congrès. Cela intéresse un 
nombre croissant de retraités, alors 
n’hésitons pas à faire inscrire pour 
gagner sa réussite.  

Politique des cadres
Olivier Jouchter informe la CE qu’après 
échanges avec la Confédération, Philippe 
Martinez, la candidature de Marc Bastide est 
proposée pour le futur secrétariat général de 
l’UCR.

Validation des comptes
Les comptes 2018 arrêtés lors du Bureau précédent ont 
été présentés à la CE de ce jour pour validation. 

•	 Total des Produits : 1 606 138,81 €

•	 Total des Charges :  1 609 884,81 €

•	 Résultat : (3746)

Ces comptes ont été adoptés ainsi que l’affectation du 
déficit de l’exercice aux fonds propres de l’UCR.
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Tarifs de Vie Nouvelle
Les nouveaux tarifs pour 2020 ont été validés ainsi :

•	 Abonnement individuel : 16.80 €

•	 Abonnement section : 15.60 €

•	 Abonnement promotionnel : 13 €, étant observé 
que le tarif promotionnel n’avait pas été révisé 
depuis 3 ans et qu’il reste inférieur au coût de 
revient de l’abonnement.

•	 Numéro : 3 €

•	 FNME : 1.85 € en accord négocié

•	 Commande supplémentaire 2020 : 25 ex. :  15€  - 
50 ex. : 20€ - 75 ex. : 25 € - 100 ex. : 30 €

Congrès de l’UCR
La préparation politique se poursuit. Concernant la partie 
logistique et la réservation des hôtels, les congressistes 
auront la possibilité de passer par une centrale de 
réservation sans faire d’avance. Les informations précises 
seront envoyées dans les organisations.

Veuillez trouver ci-joint,  en rappel, le programme et le bulletin pour 
vous inscrire et faire inscrire au colloque :

« les retraité-e-s dans le monde du numérique » 
Organisée par l’UCR-CGT 

Le jeudi 30 janvier 2020 
Au siège de la confédération CGT 

263 rue de Paris - 93515 MONTREUIL 

De 9 h à 16 h
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ü Aux	USR,	UFR,	fédérations,
ü Unions	départementales,	unions	locales,
ü Aux	mandaté.e.s	CDCA,	HCA,	CESE,	CNSA,

Aux	syndiqué.e.s,	

Montreuil,	le	8	novembre	2019	

Chères	et	chers	Camarades,	

Nous	sommes	toutes	et	tous	concerné.e.s	par	le	numérique	et	son	développement	à	grande	
vitesse,	 et	 ceci	 quel	 que	 soit	 l'âge.	 Les	 technologies	 du	 numérique	 traversent	 aujourd'hui	
l'ensemble	des	activités	et	participent	à	une	véritable	transformation	de	la	société.	

"Cette	question	contemporaine	et	d'avenir	place	notre	 syndicalisme	en	responsabilité	dans	
sa	capacité	à	aborder	les	enjeux	posés	par	la	révolution	numérique	dans	la	double	dimension	qu'ils	
recouvrent	 :	 les	besoins	sociaux	et	 les	besoins	sociétaux."	(document	d'orientation	52e	congrès	
CGT	Dijon	-	mai	2019).	

Dans	le	cadre	de	la	préparation	de	son	12e	congrès,	l'UCR-CGT	décide	de	s'emparer	de	ce	
sujet	et	de	tenir	un	colloque	le	30	janvier	2020,	au	siège	de	la	CGT	à	Montreuil	(salle	du	CCN),	
ayant	 pour	 thème	 :	 "Les	 retraité.e.s	 et	 le	 monde	 du	 numérique".	 C'est	 ainsi	 qu'elle	 sollicite	
plusieurs	intervenantes	et	intervenants	expérimentées	pour	éclairer	les	militant.e.s	et	engager	
un	débat,	au	besoin	contradictoire,	avec	les	organisations.	Il	s'agit	de	faciliter	l'appropriation	
des	enjeux,	problématiques	et	perspectives	générées	par	le	développement,	de	surcroit	rapide,	
de	ces	nouvelles	technologies,	pour	les	retraité.e.s.	La	finalité	étant	ensuite	de	dégager	des	axes	
revendicatifs	 afin	 de	 conquérir	 des	 droits	 pour	 protéger,	 gommer	 les	 inégalités,	 aider	 à	 la	
maitrise	du	numérique	tout	en	maintenant	les	services	de	proximité,	notamment	publics,	pour	
les	retraité.e.s	et	l'ensemble	des	citoyens,	dans	un	contexte	d'indispensable	maintien	de	contact	
humain.	

"Ainsi,	 le	 maintien	 d'une	 alternative	 papier,	 téléphonique	 ou	 humaine"	 est	 réclamée	 par	
le	 Défenseur	 des	 droits	 qui	 alerte	 sur	 la	 réforme	 de	 la	 justice	 à	 venir,	 où	 l'un	 des	 pivots	 est	
la	dématérialisation.	

Il	 est	 envisagé	 de	 scinder	 cette	 journée	 du	 30	 janvier	 en	 deux	 temps	 :	 La	matinée	 sera	
consacrée	aux	enjeux	de	l'évolution	du	numérique	:	choix,	évolutions,	maitrise…	L'après-midi	
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Communiqué	de	presse	

Le	9	janvier	2020,	les	retraités	avec	les	salariés	
pour	préserver	notre	système	de	retraite	!	

	

Depuis juin 2014, nos neuf organisations de retraités mobilisent et manifestent pour une amélioration du pouvoir 
d’achat des personnes retraitées. En 5 années, ce pouvoir d’achat a subi de nombreuses attaques : recul de la date 
de revalorisation, puis gel des pensions, puis suppression de certaines exonérations fiscales, etc. Cette situation s’est 
aggravée avec les choix du gouvernement Macron – Philippe : poursuite de la sous-indexation en ne respectant pas la 
loi qui impose une revalorisation selon l’inflation, baisse du niveau des pensions par le gel des pensions et 
l’augmentation de 25 % de la CSG, alors que les prix ne cessaient d'augmenter, sans compter l’augmentation des 
dépenses incompressibles. Cela a fait et continue de faire très mal au portemonnaie des retraités. Les manifestations 
de colère des retraités ont contraint le gouvernement à des reculs. Mais il n'a pas renoncé à sa politique de réduction 
du pouvoir d'achat de nos pensions. Qu’en serait-il si les milliers de retraités n’étaient pas intervenus ? 

Le projet de réforme des retraites vise à « automatiser » le recul du niveau des pensions en fonction de l'état de 
l'économie et des financements disponibles, dans une enveloppe fixée arbitrairement par le gouvernement à 13,8 % 
du P.I.B., alors que le nombre de retraités augmentera. Le projet modifie par ailleurs l'âge d'accès aux droits à une 
pension de réversion, qui passerait de 55 ans à 62 ans, soit un recul de 7 ans, et impose d’être en retraite pour la 
toucher ! 

Nous ne pouvons accepter une telle consolidation d’un partage inégalitaire des richesses créées.  

Cette réforme rompt également avec notre système de solidarité intergénérationnelle et de justice sociale dont 
seraient brutalement victimes nos enfants et nos petits-enfants. C’est une autre évolution que nous voulons pour 
eux. En prenant en compte la totalité des années de cotisations (et pas seulement les meilleures années ou la fin de 
carrière), la réforme projetée intégrera forcément toutes les années au cours desquelles les personnes auront eu des 
salaires très bas ou par intermittence, précaires etc. Ceci pénalisera plus particulièrement les femmes contrairement 
au discours officiel qui les proclame gagnantes. 

Nous avons entendu ce gouvernement déclarer que les personnes retraitées, avec 1000 euros de retraite par mois 
étaient privilégiées, et qu’avec 2 000 euros mensuels étaient « nanties ». Il continue de nous mentir quand il annonce 
que cette réforme serait bénéfique pour tout le monde, ou presque ! Nous pouvons dès lors nous étonner que le 
gouvernement, dont un des objectifs est de supprimer les régimes spéciaux, commence déjà à négocier des régimes 
particuliers avec la police, les militaires et autres concessions apportées chaque jour. 

Dans ses vœux, Emmanuel Macron n'a convaincu personne, il persévère et s’entête. Nous sommes toujours 
décidés, mobilisés, déterminés et solidaires. En 2020, nous continuons notre lutte. 

Comme	pour	le	17	décembre	2019,	nos	neuf	organisations	appellent	les	personnes	
retraitées	à	manifester	dans	la	rue,	le	9	janvier	2020,	contre	un	tel	recul	de	société.	

Paris, le 2 janvier 2020 
 

Olivier Jouchter (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, 75010 Paris) 
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)  
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)  
Michel Denieault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil) 


