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En route
pour La Rochelle

L

e bureau de l’UCR a décidé qu’UCR-Actualités
serait le support principal pour publier les documents préparatoires au 9e Congrès de l’UCR
qui aura lieu à La Rochelle du 13 au 16 avril 2010.
Ainsi, ce numéro contient le rapport financier.
Les suivants seront consacrés à l’orientation, au
mandatement, aux candidatures à la CE, au rapport
d’activité, aux modifications de statuts, etc.
Un congrès, c’est toujours un moment fort de la
vie démocratique d’une organisation, qui regarde
d’où l’on vient, se fixe des perspectives à atteindre
et se dote de dirigeants pour mettre en œuvre les
décisions prises.
Bien sûr, l’UCR-Cgt vit dans la Confédération qui
elle-même aura son propre congrès du 7 au 11 décembre 2009 à Nantes. Personne ne doute que ce
congrès sera important pour analyser cette crise
historique, construire les revendications nécessaires pour les salariés, moderniser notre Cgt pour en
faire un outil de lutte plus puissant et encore plus
efficace.
Pour autant les organisations des retraités de la
Cgt ne sont pas exemptes de réflexions spécifiques :

l Quelles conséquences les différentes réformes de la retraite ont-elles sur le montant des
pensions et sur le pouvoir d’achat des retraités ?
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l Comment se traduisent pour les retraités les
réformes de la Sécurité sociale ?
l 14 millions de retraités aujourd’hui, 20,
30 millions demain, quels enjeux pour notre
société ?
l Avec la crise, la population retraitée
ne devient-elle pas une nouvelle variable
d’ajustement ?
l Comment devenir un syndicalisme plus revendicatif, plus fort, plus efficace ?
l Peut-on prétendre être spécifique et en
même temps solidaire ?
l Le

syndicalisme spécifique doit-il évoluer ?

l Quels rapports entre actifs et retraités au
sein de la Confédération ?

Toutes ces questions, et bien d’autres encore,
nous avons besoin de nous les poser, d’y réfléchir,
d’apporter des stratégies et perspectives adaptées
au présent !
Les deux congrès donneront un sens, une cohérence. Il faut donc préparer les deux avec soin
et disponibilité, d’autant que nous aurons à mener
aussi les actions contre la crise et pour la défense
du pouvoir d’achat des retraités, dès la rentrée.
Les retraités ont besoin de soleil pour réchauffer leurs « vieilles » articulations, mais ils ont aussi
besoin de se tenir en éveil pour être fin prêts dès le
mois de septembre.
C’est le but recherché par cet UCR Actualités de
juillet.
Bonnes vacances à toutes et à
tous !

Jean-Pierre Grenon
Membre du bureau de l’UCR

