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bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

s o m m a i r e

Édito : Esprit de confiance, de combativité et de 
conquête
Un 16 octobre  qui appelle des suites. p. 2
La Poste : Deux millions de signataires  
pour sa sauvegarde. p. 4
Usr-Ufr : Ça bouge dans nos régions. p. 6
infos et brèves

Esprit de confiance 
de combativité et de conquête

Les retraités victimes de la 
crise n’entendent pas se 
laisser maltraités sans réa-

gir. Ils sont depuis la rentrée de 
toutes les luttes :

l avec les actifs sur les 
grands enjeux de société : le 
maintien de la poste dans le ser-
vice public, la bataille contre la 
loi Bachelot ;
l avec la population sur les 

dossiers locaux qui touchent 
aux services à la vie de tous les 
jours dans cette approche de 
proximité qui est la nôtre. Les 
retraités étaient dans la rue le 
16 octobre (notre photo) à l’ap-
pel unitaire des leurs organisa-
tions, pour dire leur mal vivre 
en matière de pouvoir d’achat et 
réclamer une protection sociale de haut niveau.

Toutes ces actions participent à créer et déve-
lopper un rapport de forces permettant d’obtenir 
des succès. C’est bien de cette façon, en gardant 
la cohérence de notre combat pour une société 
solidaire basée sur la réponse aux besoins sociaux, 
que nous entendons continuer.

Les rendez-vous actuels des discussions parle-
mentaires sur le budget 2010 et sur le PLFSS sont 
des enjeux décisifs, comme le sera celui fixé par le 
gouvernement sur une « remise à plat » des régimes 
de retraite.

Nous avons sur tous ces sujets des propositions 
pour lesquelles nous appellerons les retraités à lut-
ter et à se syndiquer, afin de venir grossir les rangs 
de notre organisation. Car, pour mener des luttes 
efficaces, il faut une organisation forte d’adhérents 
acteurs et décideurs.

Les retraités Cgt sont en ordre de marche pour 
affronter les défis qui les attendent dans un esprit 
de confiance, de combativité et 
de conquête, afin que tous nous 
vivions « une retraite digne du 
XXIe siècle ». 

Françoise Lichière-Fargeot
Membre du Bureau de l’Ucr-Cgt 

Responsable des luttes


