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RAPPORT  SUR  L’ACTUALITÉ Marc
Bastide

Nous revoici ensemble de retour après le confinement dif-
ficile à vivre, le déconfinement et les vacances pour un cer-
tain nombre d’entre nous. Le Covid a frappé de nombreux 
retraités, je ne développerai pas, car nous pouvons nous féli-
citer toutes et tous en ce qui concerne la direction de l’UCR, 
d’un fonctionnement positif pour continuer à informer, à 
débattre sur la situation que nous vivons et à revendiquer sur 
les moyens et les besoins pour la santé, pour notre protection 
sociale, pour l’augmentation des pensions.

Simplement un petit rappel, les luttes auxquelles nous avons 
participé avec l’ensemble des retraités et des salariés unitai-
rement ont permis sur de grands sujets de mettre un frein 
aux retraites par point, au report de l’assurance-chômage et 
de créer les conditions nécessaires pour essayer de créer un 
mouvement revendicatif pour une rupture avec le monde 
d’hier.

Macron et l’enfumage. 
Nous le voyons bien, la communication du chef de l’État avec 
« nous allons changer coûte que coûte » est de l’enfumage. 
En ce qui concerne les premiers de cordée, pas grand-
chose pour l’hôpital public et les salariés. 
Rien pour les salariés dans le commerce, les EHPAD, etc., 
rien sur le SMIC, rien sur les pensions. 
Bien au contraire, le 14 août le Premier ministre a adres-
sé au Président du COR une lettre de saisine par laquelle il 
commande au COR de produire un nouveau rapport sur les 
mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier 
des systèmes actuels de retraite.
Saisine qui précise la mise en place d’un régime univer-
sel qui demeure bien inscrit dans l’agenda gouvernemental. 
Cette commande est lourde de menaces pour l’avenir de 
notre système de retraite par répartition.
De même, pour les retraités avec réajustement au mois 
d’août pour les pensions supérieures à 2 000 euros. 
Par contre, dans le flou artistique de leur communication, la 
mise en place de la 5ème branche n’est pas tournée vers la prise 
en charge de la Sécurité sociale, mais bien vers l’assuranciel. 
Nous verrons là aussi fin septembre le rapport demandé par le 
Gouvernement sur le Grand Âge. Je ne développe pas.

Une drôle de petite musique.
Entendons aussi cette petite musique comme bataille idéo-
logique par homéopathie sur le besoin de la baisse des pen-
sions pour aider les jeunes (Pascal Santoni nous en a donné 
quelques éléments sortis dans le Monde et le Figaro).

Nous le voyons bien, le couple Medef/Gouvernement fonc-
tionne à merveille : donne-moi de l’argent et je restructure 
notre modèle social dans toutes les entreprises, comprenant 
la précaution de créer les conditions de la perte de son boulot 
dans les entreprises, licenciements et propositions de baisses 
de salaire, congés, 13ème mois, etc., dans le privé.
Sanction, révocation, mise à pied dans le public et le secteur 
nationalisé (à la Poste, cheminot RATP, inspection du travail, 
dans la santé, dans l’éducation).

La CGT porte un projet de rupture.
C’est en ce sens que la CGT porte un projet de rupture sur 
la question de l’emploi, des salaires, 
des garanties collectives, de la pro-
tection sociale avec une sécu inté-
grante. Il est important dans cette 
période que la CGT fasse entendre et porte d’autres orien-
tations. L’initiative pour les 75 ans de la Sécurité sociale qui 
se déroulera le 7 octobre à la Bourse du travail à Montreuil 
et relayée par les organisations en territoire y contribue. Elle 
n’a rien d’une commémoration, mais marque au contraire 
le lancement de la campagne confédérale de reconquête de 
la Sécurité sociale que la crise sanitaire et économique rend 
encore plus prégnante.
D’ailleurs, l’espace confédéral sur les questions de protec-
tion sociale nous demande une rencontre avec notre Bureau. 
Nous accueillons et répondons favorablement à cette propo-
sition.
Sur un certain nombre d’éléments, je vous invite à enrichir 
par vos interventions cette introduction, notamment à partir 
de vos rencontres, de vos débats, à partir des revendications 
posées en territoire pendant le confinement et en cette ren-
trée.

Préparons le 17 septembre
Comment est portée la journée interprofessionnelle d’actions 
et de manifestations le 17 septembre ? comment ressentez-
vous la mobilisation ? L’état d’esprit des camarades et des re-
traités en général. Nous le voyons bien, il y a nécessité d’une 
rupture politique, pour cela nous devons faire connaître nos 
propositions, les décliner en revendications pour gagner la 
bataille des idées et faire grandir le rapport de forces.
Nous sommes à la croisée des chemins et d’autres choix poli-
tiques sont nécessaires, urgents et de plus en plus possibles. 
En ce qui concerne le 17 septembre, la réunion intersyndi-
cale de mardi soir a réuni la CGT, FSU, Solidaire, les orgas 
de jeunesse. FO et la CGC étaient présents aussi. Même si ces 

Initiative pour les 75 ans 
de la Sécurité sociale qui 
se déroulera le 7 octobre
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2 dernières n’appellent pas au 17 septembre, notons quand 
même que l’UD FO de l’Allier a appelé hier à participer au 
17. Avant-hier, la CEC a acté notre participation à la jour-
née de la marche pour le climat le 26 septembre dans le plan 
de mobilisation. Sans éluder les débats et les divergences 
d’appréciation sur cette question et la participation de cer-
taines ONG. C’est cela aussi la richesse de la CGT, la culture 
des débats.

La vie syndicale..
Hier, l’espace Vie syndicale a lancé la campagne Tour de 
France sur la syndicalisation avec plan de visite des syn-
dicats et des sections syndicales. L’UCR est pleinement 
investie dans cette proposition et animation. Alain Laporte 
vous fera des propositions et une mise à jour de là où nous 
en sommes en termes de syndicalisation. Je le disais plus 
haut, la bataille d’idées s’engage avec les syndiqués. Même 
sila CGT est à la tête des initiatives, des luttes, même si la 
CGT n’est pas pour rejeter l’opinion publique, avec souvent 
la complaisance pour être poli des commentateurs des pla-
teaux TV qui eux-mêmes avaient annoncé la disposition 
de la CGT pendant et après les gilets jaunes. Le constat est 
quand même là : nous n’arrivons pas à stabiliser nos effec-
tifs, nous sommes toujours en pente confédéralement et y 
compris à l’UCR.

L’exercice clos 2017 est de 653 225  FNI, l’exercice clos 
2018 est de 638 966 soit – 14 569.
Pour l’UCR, l’année clos 2017 99 240 pour l’année 
2018 97 745 soit – 1 495.

Et bataille des idées.
Je le disais quelques lignes plus haut, 
syndicalisation et bataille des idées 
sont indissociable dans le cadre de 
construire le rapport de forces. C’est 
important pour la conquête et la re-
conquête, pour l’augmentation des 
pensions, de nos services publics et 
pas des services au public, de la santé, 
de la Sécu. Nous avons de plus en plus 

de retraité dans la vie et de moins en moins de syndiqués, 
sans se reprocher, sans se flageller, il faut, il faut vraiment y 
regarder de plus près pour gagner plus de forces organisées.
Qui dit bataille des idées dit lire et faire lire CGT dont Vie 
Nouvelle qui est complètement et pleinement associée à ce 
tour de France de la syndicalisation.
Bataille des idées, renforcement, me permettent de 

faire le lien au congrès de l’UCR 
qui se déroulera du 29 novembre au 
4 décembre. D’abord, je pense que 
toutes les USR et UFR ont reçu les 
documents pour la préparation de ce 
congrès. Des sections ont déjà orga-
nisé quelques réunions. Vous direz 
où vous en êtes dans cette prépara-
tion avec vos sections UFR et USR. 

La CGT présente pour la marche pour le 
climat le 26 septembre.

À ce jour, les conditions sanitaires et techniques sont réu-
nies pour tenir ce congrès. Je pense qu’un congrès national 
comme le nôtre doit être connu dans toute la CGT et doit 
faire événement. Mettre en action près de 100 000 syndi-
qués, cela doit faire évènement en territoire, dans les FD, 
dans la Confédération. Ce n’est pas banal en temps normal 
donc en cette période, c’est bien un événement.

Préparons ce congrès avec sérénité, avec des débats 
riches avec nos syndiqués et nos structures. L’UCR a 
évolué positivement, il faut continuer à développer un 
syndicalisme CGT de retraités utile et efficace pour les 
retraités de la CGT.

Voir l’annexe page 5
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Vie Syndicale
Alain 

LaporteEn introduction 
Le bureau d’hier a acté le dispositif de campagne conjointe de syndicalisation et d’abonnement 
à Vie Nouvelle que je vous commente aujourd’hui.   
J’attire fortement votre attention sur le fait que la réalisation et la réussite de celui-ci reposent sur l’engagement des 
référents et des coopérants ainsi que sur le collectif promo / diffusion et des diffuseurs de Vie Nouvelle.
Un tableau de suivi sera élaboré comme nous l’avons fait avec le tableau du maintien des liens UCR/USR durant le 
confinement.
Après le rapport de Marc sur la situation et l’activité revendicative, comme il le souligne, le renforcement du syndica-
lisme retraités, celui de la diffusion de notre journal comme outil indispensable la bataille des idées, sont des enjeux 
majeurs pour l’UCR.
La proposition de campagne que nous faisons doit contribuer à atteindre ces objectifs.
Je reviens sur les axes de travail et le mode opérationnel :

Le collectif Promo/diffusion de Vie nouvelle, réuni en conférence téléphonée le 30 juin, a fait sienne la proposition d’asso-
cier à la campagne « un adhérent un syndiqué » une campagne: 
« un adhérent un lecteur abonné » en utilisant le verso du flyer existant.
 
Pour animer cette campagne dans nos organisations, nous vous proposons de mettre en œuvre  le même dispositif de suivi 
que nous avons initié pour garder le contact avec les USR durant  le confinement. 
Avec un plan de travail précis, un échéancier pour contacter et organiser avec celles-ci et  leurs sections syndicales de retrai-
tés des rencontres afin de poser très concrètement la question  de la campagne de syndicalisation et de celle de l’abonnement 
au journal Vie Nouvelle.

AXES DE TRAVAIL :
(Les rencontres sont sous la responsabilité des Référents et des Coopérants).

•	 Calendrier	:	pour	donner	toute	sa	dynamique	à	la	campagne	établir	un	calendrier,	partant	
du 15 Septembre au 15 Novembre ;
•	 Contact	pris	avec	l’USR	le	…………	;
•	 Date	de	la	rencontre	USR	et	sections	retraités	le	…………	;
•	 État	des	lieux	:	…………	;
•	 Nombres	de	syndiqués	:	…………	;
•	 Nombres	d’abonnés	à	Vie	Nouvelle	:	…………	;
•	 Quels	objectifs	d’abonnement	pour	l’USR	détail	par	section	…………	;
•	 Initiatives	prévues…………	;
•	 Campagne	de	syndicalisation	«	Un	adhérent	Un	syndiqué	»	avec	la	campagne	d’abonnement	«	Un	adhérent	Un	
lecteur abonné ».

Nous proposons que ces axes de travail soient la trame d’intervention pour engager la discussion lors des rencontres à 
quelques mois de notre 12e Congrès. Nous pouvons placer celles-ci dans  le cadre de sa préparation.
Ces deux questions, renforcement des forces organisées retraités, continuité syndicale, ainsi que la promotion de la diffusion 
de notre journal Vie Nouvelle sont des enjeux majeurs pour l’avenir de l’UCR.

L’abonnement au journal doit devenir un élément indispensable dans notre campagne.

L’objectif confédéral de clôturer l’année 2019 au 31 décembre 2020 doit s’inscrire dans notre démarche comme une priorité 
pour L’UCR.

La situation économique, sociale et politique est complexe et nécessite de la part des militants beaucoup d’explications. La 
bataille des idées fait rage. 
Emmanuel Macron vient de désigner un nouveau Premier ministre et le gouvernement a été remanié, ce qui a fait dire à la 
CGT	:	le	cap	de	la	politique	gouvernementale	reste	le	même,	c’est	le	chemin	pour	y	parvenir	qui	semble	différent…
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Face à la crise économique, les mêmes solutions et recettes qu’hier : pas d’augmentation du SMIC, des salaires et pensions 
pour relancer l’économie, pas de réduction du temps de travail pour combattre le chômage. 
Les propositions, entre autres, qu’a fait la CGT lors de la conférence sociale du 17 juillet dernier.

Débattre, faire partager ces propositions, nécessite de nous en donner les moyens. 
Plus de syndiqués, plus de lecteurs et d’abonnés à notre Journal Vie Nouvelle, ce sont les défis auxquels nous devons 
répondre.

 

Annexe

Mode opérationnel pour la campagne:

Le flyer va être tiré à 100 000 exemplaires.

Nous vous proposons la répartition suivante : 
•	 1	flyer	par	adhérent	à	partir	de	l’état	d’Orga	2018	clos,	de	chaque	USR	;
(Cette répartition sera établie et adressée à chaque Référent et Coopérant en fonction de l’USR de sa coopéra-
tion).
•	 Un	tableau	de	suivi	avec	l’ensemble	du	dispositif,	décrit	dans	la	circulaire,	sera	établi,	à	charge	pour	chaque	
Référent, Coopérant d’en informer l’Espace Vie Syndicale de l’UCR à l’intention de Laure Vagner (l.vagner@
cgt.fr) au fur et à mesure des dispositions prises.
•	 A	charge	pour	le	collectif	Promo/diffusion	et	des	diffuseurs	de	s’inscrire	dans	ce	dispositif.

Rappel du calendrier :  nous souhaitons inscrire la campagne dans la période du 15 Septembre au 15 Novembre 
2020.

Situation orga:
Objectif confédéral, clôture de l’exercice 2019 au 31 décembre 2020.
Point orga:
Clôture 2018 à 97745, soit une perte de 1495 FNI. Une situation déjà expliquée par Marc.
Retard 2019 sur 2018: 5548 FNI pour être à 100%
Date à date au 8 août 2020: retard de 10 583 FNI. Pour mémoire le date à date 2019 sur 2018 était positif de 
1486 FNI.
Une partie de ce retard peut s’expliquer à la vue de la situation que nous vivons. Elle nous impose de prendre 
des dispositions pour résorber ce retard. 



Relevé de décisions
Actualité sociale et revendicative, points forts 
de l’AG de rentrée de la CGT,responsabilité 
de l’UCR-CGT 

Les intervenants partagent l’introduction de Marc.
Ils soulignent qu’une certaine peur existe chez certains 
retraités, peur savamment entretenue par les médias. Ils 
craignent que nos dirigeants ne fassent subir au monde 
des retraités les conséquences de la crise, ce que confir-
ment les  premières décisions du Président de la Répu-
blique.

Nous avons de bonnes raisons d’être inquiets pour la 
revalorisation des retraites, pour le financement de la 
Sécu et pour la réactivation de la loi sur les retraites.

Nécessité que les membres de la Commission Exécutive 
jouent leur rôle de coopérants pour redynamiser l’acti-
vité dans les USR, les aider à impulser un maximum de 
rencontres avec leurs sections pour que celles-ci prennent 
des initiatives en direction des syndiqués.

Appel UCR-CGT pour la journée d’action du 
17 septembre. Voir page 6
Campagne de syndicalisation et d’abonne-
ment à Vie Nouvelle.
Voir document joint.

Après le Bureau, la Commission Exécutive valide le dis-
positif de campagne syndicalisation et abonnement à Vie 
Nouvelle présenté par l’Espace Vie syndicale, cependant 
elle demande de revoir les modalités d’envoi du matériel. 

Présentation du projet d’additif au docu-
ment d’orientation du 12ème congrès de 
l’UCR pour validation et vote de la CE. Il s’agit bien d’un 
additif au document d’orientation, ce qui signifie que le 
document principal reste celui qui a été envoyé dans les 
organisations au mois de février. Ce dernier, rappelons-
nous, a largement dans son contenu anticipé les consé-
quences de la pandémie que nous vivons et reste plus que 
jamais d’actualité.

Le besoin de reconquérir une sécurité sociale univer-
selle et la nécessité de reconstruire une offre de soins au 
service de toute la population reste les points sur lesquels, 
les retraités sont les plus sensibles.

Le projet d’additif a été validé par la CE après quelques 
modifications proposées et retenues. Il sera adressé à 
l’ensemble de nos organisations, tout comme le docu-
ment d’orientation il est soumis à amendements dont la 
date limite de dépôt est fixée au 23 octobre.

Point sur l’organisation pratique du congrès 
(Monique MOUHAT)
Monique Mouhat informe la CE des obligations sani-
taires sur l’organisation de notre congrès, dans l’état actuel 
de la situation, celles-ci pouvant évoluer. Des contacts 
ont été pris et des études seront faites avec la direction 
du Palais des Congrès de St Malo, pour prendre toutes 
les dispositions utiles afin de tenir notre congrès dans de 
parfaites conditions de sécurité sanitaire. À ce jour, seule 
une interdiction préfectorale pourrait remettre en cause 
la tenue de celui-ci.

La Commission exécutive partage cette décision.

Aspects pratiques (repas,	hébergement,	prise	en	charge	…)	:	
la CE a souhaité que la commission d’organisation du 
Congrès réédite une note pour rappeler toutes ces ques-
tions.
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        INTER- UCR du 10 juillet 2020
                     Cette réunion s’est tenue en vidéo-conférence.

Organisations présentes : UCR-CGT, UCR-CFDT, UCR-FO, UNIR-CFE/CGC, UNSA.
Excusée : UNAR- CFTC.

Didier Hotte (FO) : Nous avons dû annuler la réunion qui avait été prévue initialement suite à la pandémie. Mais nous 
avions pris des engagements lors de la réunion du 3 mars à la CGT. Il s’agissait des questionnaires lancés par la FERPA et 
pour lesquels nous avons été relancés. FO a envoyé une proposition de réponse concernant le questionnaire « Pensions ». 
Pas de propositions d’amendements ?

Jean-Marc Schaeffer (UNSA) : Suite à la situation actuelle, il n’y a pas eu de possibilité de travailler sur les questionnaires.

Hubert Schwind (CGT) : Fait un point sur la situation européenne. La CGT a pris le dossier logement sur lequel un 
travail a été fait et a été communiqué à l’Inter UCR. A priori, rien à ajouter.

Dominique Fabre (CFDT)	:	Nous	avons	travaillé	sur	3	questionnaires	:	(…)	ils	ont	été	envoyés	à	Henri	Lourdelle	et	Jesica.

S’agissant du Comité exécutif, la CGT signale que les dates retenues (3 et 4 décembre 2020) tombent au milieu d’instances 
prévues par la CGT. Ne pourrait on demander à la FERPA si les dates peuvent être modifiées et dans quelles conditions 
seront organisées les 2 journées ?

Didier Hotte (FO) : La question sera posée à Agostino Siciliano lors d’un prochain contact.

Dominique Fabre (CFDT) : Nicole Chauveau participe à la commission « Femmes ». Elle n’a pas de nouvelles de l’acti-
vité de cette instance. Peut-on avoir un contact avec Mireille Paume.

Hubert Schwind (CGT) : Il excuse Mireille qui n’a pu se libérer aujourd’hui et fera remonter la demande.

Maud Giloux (CFE/CGC) : Remercie pour les travaux qui ont été faits. Elle apportera des éléments complémentaires 
sur le dossier « Précarité économique » qu’elle communiquera. Des études intéressantes ont été publiées par les Petits 
Frères des Pauvres, notamment.

Didier Hotte (FO) : On peut aussi travailler sur la fracture numérique. Avons un dossier en cours.

Dominique Fabre (CFDT) : Importance de la question du numérique. Attire l’attention sur les CDCA qui ont prati-
quement cessé de fonctionner pendant la pandémie. Au contraire, les Centres Communaux d’Action Sociale ont été très
actifs.

Jean-Marc Schaeffer (UNSA) : Revient sur la situation des EHPAD pendant la crise. Leur isolement, ajouté à la frac-
ture numérique, génère une cassure entre les différents âges. 

Benoît Jayez (FO) : sur la question de la pauvreté évoquée précédemment, il attire l’attention sur le fait que les Petits 
Frères des Pauvres font partie de l’association « AGE » qui travaille avec la Commission Européenne.

Dominique Fabre (CFDT) : Elle propose de faire une vidéoconférence en décembre, avant la tenue du Comité Exécu-
tif, dès que l’on aura la date du Comité Directeur.

Didier Hotte (FO) : Accord de toutes les organisations.
Une réunion est également programmée le 16 septembre 2020, de 10h à 12h.

Hubert 
Schwind
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L’Appel des retraités CGT
retraités

Retraités, salariés, jeunes, 
solidaires le 17 septembre

« Pour sauver quelques personnes très âgées, on va 
mettre au chômage des milliers de gens ! » s’exclame 
Christophe Barbier sur BFM-TV. Mensonge ! Ce n’est 
pas pour protéger les anciens que l’économie a été 
arrêtée, mais pour sauver le pays d’un désastre au-
quel nous a conduit la politique d’Emmanuel Macron 
et de ses prédécesseurs : destruction des stocks de 
masques, délocalisation des productions de tests, dé-
mantèlement de l’hôpital public, qui n’a pas permis de 
traiter toutes les personnes à risque, quand on ne s’est 
pas contenté de les accompagner à la mort dans cer-
tains Ehpad, sur directive ministérielle !

Si l’État avait joué son rôle au service de l’intérêt 
général en renforçant son système de santé, la France 
aurait pu faire face à la pandémie sans confinement 
général. Les conséquences de la crise économique au-
raient pu être atténuées au bénéfice des jeunes et des 
salariés.

La campagne de dénigrement des retraités permet 
au député macroniste, rapporteur de la partie assu-
rance vieillesse du projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2021, « d’imaginer que cer-
taines prestations comme les pensions pourraient 
être sous-revalorisées ».

Nous ne l’accepterons pas. Le redressement de notre 
économie implique que l’on sorte de l’austérité pour 
développer un Plan de relance du pouvoir d’achat des 
salariés et des retraités. En 12 ans, le pouvoir d’achat 
des retraités a été réduit de 20 %. Ces dernières 
années, le blocage des pensions et des complémen-
taires, la hausse de la CSG, l’ont encore amputé alors 
que les prix des produits de consommation courante 
augmentent de 6 % en moyenne, ceux des fruits et lé-
gumes de 12 %.

Le Plan de relance gouvernemental va profiter sur-
tout aux actionnaires et aux grandes fortunes. Re-
donner du pouvoir d’achat aux retraités, c’est bon pour 
tous. Les retraités représentent 52 % de la consom-
mation en France, maintenir et augmenter leur pou-
voir d’achat contribuera à la relance de l’économie.

L’UCR-CGT invite les retraités à se joindre aux ras-
semblements et manifestations à l’appel de la CGT, 
la FSU, Solidaires, des organisations de jeunesse 
FIDL, MNL, UNEF, UNL, le 17 septembre contre 
la précarité et la pauvreté, pour le développement 
des services publics, l’abandon de la réforme des re-
traites, la hausse des salaires et des pensions.

Les retraités et les personnes âgées sont les principales victimes 
de la pandémie : ils représentent 80 % des décès dus au coronavirus, 

dont la moitié en Ehpad. C’est pourtant eux qu’une campagne 
insidieuse tente de rendre responsables de la crise économique, 

pour justifier une baisse des pensions et de leurs revenus 
au nom de la solidarité entre générations.

L’UCR-CGT. Montreuil, le 2 septembre 2020

• Mon pouvoir d'achat • Ma retraite  • Ma santé • Mes besoins quotidiens
  J’adhère à la CGT

POUR DÉFENDRE MES REVENDICATIONS

Bulletin à retourner à 

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 
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Tract de rentrée
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Ces 2 documents sont déja disponibles sur le site de l’UCR-CGT


