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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Comment ne pas mesurer la colère  
des retraités qui monte des sections,  
des départements ?

En deux mois, réussir une manifestation colorée 
et revendicative est un vrai tour de force ! 25 000 
retraités, en tenant compte que beaucoup se  
trouvaient sur d’autres rassemblements autour  
de l’industrie - comme en Aveyron - ou dans l’im-
possibilité de se déplacer, ont été les ambassadeurs 
de cette colère qui gronde.

Ils ont été porteurs des revendications uni-
taires : l’augmentation des pensions, une protection 
sociale de haut niveau avec une Sécurité sociale 
à 100% ainsi que le développement de services 
publics de qualité et de proximité.

Le 2 décembre n’est pas une fin en soi,  
bien au contraire !

De nouvelles perspectives de débats, de reven-
dications et d’actions ont été décidées lors de 

notre comité général des 24 et 25 novembre. Depuis 
début janvier 2022, est mise en route d’une consul-
tation nationale : « De quoi ai-je besoin pour vivre 
dignement ? ». Dans le même temps, une carte péti-
tion, « Je veux un bulletin de pension tous les mois », 
est lancée. Ces deux outils à disposition, seront  
porteurs du « construire ensemble », avec l’aide  
de différentes initiatives de notre Confédération. 
Dans ce champ d’action revendicatif, forts  
de la construction et de la réussite du 2 décembre 
et des décisions de notre comité général, nous 
devons travailler en commun.

Il est essentiel de prendre en compte deux  
dimensions : la vie syndicale et les abonnements  
à Vie nouvelle. Une rencontre des responsables  
à la diffusion du magazine et des animateurs  
de la vie syndicale est d’ores et déjà annoncée  
le 16 mars 2022. Le besoin de renforcer notre orga-
nisation est impératif et la lecture de Vie nouvelle 
est aussi importante si nous voulons être ce syndi-
calisme de classe et de masse.

Voici brièvement développé notre plan de travail 
pour le 1er trimestre 2022, en corrélation avec  
notre feuille de route issue du comité général  
de mars dernier.

Dans cette perspective, dès maintenant, nous  
actons notre participation à l’action interprofes-
sionnelle sur l’augmentation générale des salaires 
et des pensions et sur l’emploi, début février.  
Cela sera un tremplin supplémentaire pour notre  
consultation nationale, pour notre revendication  
d’un bulletin de pension mensuel, et pour préparer 
une nouvelle action unitaire des retraités,  
le 24 mars en régions.

En attendant, au nom  
de l’UCR-CGT, je vous souhaite  
mes meilleurs vœux pour vous 
et vos familles. 

Très fraternellement.
Marc Bastide 

Secrétaire général de l’UCR-CGT

Magnifique 2 décembre,  
porteur de colère et  

de confiance. Et après ?
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Qui aujourd’hui, dans le contexte actuel, peut 
arriver en deux mois à mettre Paris en rouge, 
avec 25 000 retraités venus de toute la France 
pour exiger d’être entendus par un gouverne-
ment et un patronat trop sensibles aux appels 
des grands capitaux ?

La commission exécutive de l ’UCR-CGT  
du 8 septembre valide la proposition d’une  
manifestation nationale unitaire à Paris début  

décembre. Le 16 septembre, une lettre aux organisations  
de la Cgt rappelle le contexte qui a conduit à cette 
proposition. En conclusion, le courrier engage  
les organisations à lancer le processus de prépara-
tion politique et organisationnel de la manifestation, 
et cela sans attendre la décision du groupe des 9,  
qui fut connue quelques jours plus tard.

NOUS AVIONS RAISON D’Y CROIRE

En deux mois, dans un contexte de pandémie,  
de temps peu clément, des milliers de militants ont  
tout fait pour réussir cette manifestation. Les USR,  
les UFR, les sect ions… ont rassemblé  
le monde des retraités.

Faire sortir de leur léthargie des sections,  
des USR, redonner du pep, de l’espoir et une vraie raison  
de se battre, voilà le moteur d’une UCR-CGT active.

Pari gagné,  
Paris rouge CGT

2 DÉCEMBRE

© Vie nouvelle - YH© Allaoua Sayad

© Vie nouvelle - YH

© Allaoua Sayad© Vie nouvelle - YH
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Au-delà du nombre de manifestants, ce sont bien 
les contacts, les réunions, les débats, qui ont eu lieu 
pour réussir cette action, qui nous permettent de dire 
aujourd’hui : « Pari gagné !».

Partout, ou presque, surmontant les difficultés, la Cgt 
a su mobiliser, convaincre et faire que cette manifesta-
tion soit une réussite.

C’EST LÀ TOUTE LA FORCE DE L’ORGANISATION

Dire que la manifestation s’est déroulée dans  
une dimension unitaire, c’est bien, dire que la Cgt  
représentait 90%, voire 95%, des manifestants est  
une réalité qui conforte la position de l’UCR-CGT au sein 
du groupe des 9.

Trois interviews du secrétaire général, des dizaines 
de vidéos, des centaines de photos, des coupures  
de presse des journaux régionaux, des témoignages  
de manifestants l’ont montré.

Oui, les retraités ont défilé dans le froid, avec  
un soleil pâlichon, mais heureux de se retrouver  
à battre le pavé parisien, à faire la « nique » à ces journa-
leux qui les ignorent.

LES RETRAITÉS SONT LÀ ET BIEN LÀ

Et ce n’est pas fini, est enclenché, depuis le mois  
de mars 2021, un processus d’actions qui continuera 
jusqu’à satisfaction des revendications.

Mireille Paume

© Allaoua Sayad
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Les salariés ont un bulletin 
de salaire. Comme eux,  
les retraités veulent  
un bulletin de pension  
regroupant l’ensemble  
des éléments de compréhen-
sion de leurs revenus.

Lors du comité général  
des 24 et 25 novembre,  
Cathy Tran-Phun Cau a  

présenté la carte pétition reven-
diquant l’obtention d’un bulletin 
de pension mensuel pour tous 
les retraités. Cette action est liée 
à la campagne confédérale sur  
la reconquête d’une Sécurité so-
ciale intégrale.

Connaître et maîtriser le mon-
tant de sa pension dans toutes  
se s  dimensions ,  montant  
de base, montant complémentaire,  
prélèvements sociaux, prélèvement 
de l’impôt à la source, est fondamen-
tal. Dans le même temps, avoir la 
possibilité, d’un seul coup d’œil, de 
connaître l’intégralité de ses revenus  
sur un seul document, c’est une re-
vendication de beaucoup de retrai-
tés.

Ce n’est pas qu’une ques-
tion de difficultés informatiques,  
de réseaux ou de pratiques. 
C’est l’exigence d’avoir, comme 
lorsqu’ils étaient salariés, la réalité   
des revenus sur un seul document.

PASSER À L’ACTION

Beaucoup a déjà été dit et écrit 
sur cette campagne. Maintenant, 
il est temps de passer à l’action. 
Chaque USR, chaque UFR établit 
son plan de travail pour des opéra-
tions de signatures.

L’UCR-CGT propose d’organi-
ser, en début d’année, une réunion  
des USR en région avec les ad-
ministrateurs CGT des caisses  

de retraite et les représentants ré-
gionaux des fédérations, les unions 
départementales et les comités 
régionaux pour lancer, ensemble,  
la campagne de signatures.

Les USR centrali seront  
les cartes pétitions, organiseront  

les init iat ives de dépôts,  
en territoire, lors des conseils  
d’administration des caisses ou  
des demandes d’audience.

Mireille Paume

Un bulletin de pension 
pour tous

CARTE PÉTITION

SIGNATURES DES CARTES PÉTITIONS,  
LE RÔLE DE CHACUN

envoi du procès-verbal à l’UCR dépôt des cartes pétitions  
dans le cadre d’une action  

régionale ou départementale

USR
organisation des actions de signatures des cartes pétitions

centralisation des cartes signées

comptabilisation et rédaction du procès-verbal du nombre  
de cartes pétitions signées

UCR
centralisation des procès-verbaux des USR

organisation du dépôt des procès-verbaux  
dans le cadre d’une action nationale

Monsieur le premier Ministre, 

Pour bien comprendre ma retraite, 
je demande un bulletin de pension format papier n’ayant 
pas accès, ou partiellement, à internet et à un ordinateur.

Nom-Prénom :

____________________________________________________________________

Signature :


Je souhaite rester en contact 
avec la CGT retraités et parti-
ciper à la remise de la carte 

pétition.

Je laisse mes coordonnées :

Nom prénom : ________________________

__________________________________________

Adresse : _______________________________

__________________________________________

__________________________________________

Tél :  ____________________________________

Mail : ___________________________________

@ _______________________________________

A remettre à un militant CGT, à l’Union 
départementale ou l’union locale CGT 
la plus proche de chez vous. 
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Forum syndical 
international  
des transitions 
écologiques et social

L’urgence sociale et  
environnementale,  
à l’image de la dégradation 
des conditions de travail et  
de vie d’une majorité  
de la population depuis 
le début de la pandémie, 
conduit un nombre croissant 
d’organisations - du syndicat 
d’entreprise aux fédérations 
professionnelles, les organi-
sations locales, régionales et 
internationales - avec d’autres 
acteurs du mouvement social, 
à développer diverses straté-
gies pour y répondre.
Du 14 au 19 juin 2021, s’est tenu  
le forum syndical international  
des transitions écologiques et social. 
Neuf ateliers ont été proposés, 
comptabilisant 8 971 inscriptions 
et plusieurs milliers de connexions 
individuelles, pour un total de plus 
de 30 heures de direct en 5 langues 
(français, anglais, espagnol, coréen et 
russe). Depuis les travaux préparatoires 
jusqu’aux débats publics de la semaine 
finale, ce sont environ 145 organisations 
(pour la plupart des syndicats), issues  
de plus de 50 pays et représentatives 
des 5 continents, qui se sont investies et 
sont intervenues dans cet évènement.

L’assemblée plénière de clôture a été 
l’occasion pour les dirigeants syndicaux 

d’organisations des 5 continents d’insister sur quelques  
faits saillants qui ont émaillé la semaine et qui constituent  
des chantiers clés que le syndicalisme doit investir pour 
répondre à l’urgence sociale et environnementale : 

• la nécessité d’aborder les indispensables transformations 
de la production sous un angle intersectoriel ; 

• la construction d’alliances larges sur des objectifs clairs 
pour établir un rapport de forces réel ; 

• le caractère indissociable des luttes démocratiques et 
sociales, et les besoins de solidarité internationale qui en 
découlent ; 

• la question de la place et du périmètre de la propriété 
publique ; 

• la dimension fondamentalement internationale de la lutte 
contre le changement climatique, en particulier dans la 
compréhension des divergences d’intérêts entre le Nord et 
le Sud global largement instrumentalisées et structurées 
par les entreprises multinationales.

COP26 : UN NOUVEL AFFRONT FACE  
AUX URGENCES SOCIALES ET CLIMATIQUES !

La signature de l’accord laisse un goût amer : il n’est pas  
à la hauteur des défis sociaux et environnementaux imposés 
par le changement climatique. On assiste à une augmentation 
de la consommation énergétique à l’échelle mondiale. Nous 
plongeons vers un avenir où les conséquences en cascade 
du réchauffement sont imprévisibles et potentiellement 
incontrôlables.

Les gouvernements des pays du Nord, à la responsabilité 
historique accablante, continuent leur politique impérialiste et 
de défense des intérêts capitalistes nationaux au mépris  
des logiques de coopérations tant vantées devant les caméras.

Le mouvement syndical a réussi à faire intégrer la notion  
de transition juste, une transition éthique. C’est un point 
d’appui essentiel pour mettre les gouvernements devant  
le fait accompli et porter les revendications nationales  
dans un cadre international.

Jacques Verdon
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Test Covid en pratique
Désormais, les tests réalisés en vue 
d’obtenir un passe sanitaire sont 
payants, ceux réalisés dans un but de 
dépistage restent pris en charge par 
l’Assurance maladie afin de préserver 
un dispositif fiable de surveillance de 
l’épidémie, d’assurer une détection et 
une prise en charge rapide des cas, de 
rompre les chaînes de transmissions 
du virus et de détecter les nouveaux 
variants d’intérêt.

• Je suis vacciné et symptomatique.

Je me rends immédiatement  
dans un lieu de dépistage, 
je présente ma preuve de 
vaccination et je suis testé 
gratuitement.

• Je ne suis pas vacciné et 
symptomatique.

Je me rends dans un lieu  
de dépistage après consultation  
chez mon médecin traitant,  
je présente la prescription 
médicale dans les 48 heures et 
suis testé gratuitement.

• Je ne suis pas vacciné et je veux  
une preuve de passe sanitaire.

Je me rends dans un lieu  
de dépistage, je présente  
une pièce d’identité valide.  
Je paye mon test entre 22 et  
45 euros.

• Je suis identifié « contact  
à risque ».

Je me rends immédiatement  
dans un lieu de dépistage,  
je suis testé gratuitement.

• Je suis mineur symptomatique ou 
non, et souhaite me faire tester.

Je me rends dans un lieu  
de dépistage, je présente  
une pièce d’identité valide et  
suis testé gratuitement.

• Je participe à une opération  
de dépistage collectif.

Je me rends sur le lieu de 
dépistage, je présente le 
document de prise  
en charge qui m’a été remis et suis 
testé gratuitement.

Bulletin d’information trimestriel de l’union confédérale des retraités cGt
Directeur de publication : Marc Bastide - Directeur de la rédaction : Mireille Paume - 
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bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

retraités Origine du papier : Autriche. 
Taux de fibres recyclées : 17 %. 
Eutrophisation : Ptot 0,007 kg/tonne de papier.

D’une manière générale, les consignes à observer lorsque  
l’on ressent des symptômes évocateurs de la Covid-19 sont  
les suivantes :

• sans signe grave, je contacte mon médecin traitant ou  
j’entre en contact avec un téléconseiller de l’assurance 
maladie ;

• en cas de forte fièvre ou de difficultés à respirer, selon  
ma situation, j’appelle les urgences au 15, ou le numéro 
d’urgence réservé aux sourds et aux malentendants, le 114. 
Sinon, je me rends à l’hôpital le plus proche.

QUELS TESTS PERMETTRONT L’OBTENTION  
D’UN PASSE SANITAIRE ?

Un résultat de test négatif constituera toujours une preuve 
utilisable pour l’obtention d’un passe sanitaire.

Les tests RT-PCR, les tests antigéniques et les autotests réalisés 
sous la supervision d’un professionnel de santé continueront  
à être reconnus comme preuve de passe sanitaire, dans  
la nouvelle limite de leur durée de validité, soit 24 heures  
depuis le 29 novembre.

Les autotests réalisés sans supervision restent accessibles pour 
un suivi individuel, mais ils ne donneront toujours pas accès  
au passe sanitaire, et ne seront toujours pas pris en charge.

Pour en savoir plus sur les tests, consultez la FAQ du ministère 
des Solidarités et de la santé ou le site de l’assurance maladie, 
ameli.fr.

Journée d’information  

Bienvenue 

27 septembre 2016 
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Devenez un Père Noël vert 
Depuis sa création en 1945,  
le Secours populaire français (SPF) vient 
en aide aux populations victimes  
de la précarité, de la pauvreté,  
des catastrophes naturelles et  
des conflits en France et sur tous  
les continents.

Le SPF a une approche globale  
des problématiques de pauvreté. 
Il intervient dans les domaines  
de l’aide alimentaire, vestimentaire, 
l’accès et le maintien dans  
le logement, l’accès aux soins, 
l’insertion socioprofessionnelle,  
l’accès à la culture et plus généralement 
l’accès aux droits.

Après 20 mois de pandémie,  
les bénévoles du SPF s’emploient  
à ce que Noël n’oublie personne.  
Il s’agit d’aider les familles les plus 
précaires, en France et dans le monde. 
Haïti, le Pérou, le Niger, le Liban, 
l’Italie, la Palestine… voici quelques-
uns des pays où les Pères Noël verts 
interviennent, tout en multipliant  
les initiatives en France.

Nom et prénom : ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Dernière profession :-------------------------------------------------------

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement  (13,80 €) 
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectifi cation pour toutes informations vous concernant.
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez 
la case ci-contre

Ou parrainez
un(e) ami(e) !

Abonnez-vous !

*Offre réservée aux nouveaux abonnés

13  €

www.ucr.cgt.fr

magazine de l’union confédérale des retraités cgt

,80

Le magazine
fait par
et pour

les retraités

Le SPF a besoin  
de la générosité  

du plus grand nombre. 

Pour les soutenir, 
c’est simple, aller sur 

https://don.
secourspopulaire.fr/b/

mon-don
 

 ou envoyez  
un chèque  

à  
SPF  

9/11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03



Scannez ici 
pour prendre rendez-vous

Alexandra A. sociétaire a dit : 
“Je prévois pour mes vieux jours 
même si j’en suis encore loin.”

Vous faites bien Alexandra. 

pour préparer votre retraite.
La Macif vous accompagne

Assurez-vous des revenus complémentaires et une protection complète  
pour votre retraite avec nos offres d’épargne assurance-vie et de prévoyance.

Découvrez tous nos conseils et solutions retraite en agence ou sur macif.fr

Les contrats d’épargne assurance-vie et d’épargne retraite assurance-vie comportent des supports en unités de compte sur lesquels 
il existe un risque de perte en capital. 

Ces solutions proposées par la Macif sont assurées par Mutavie SE, Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance. Entreprise régie par le Code des assurances. 
Capital : 46 200 000 €. RCS Niort B 315 652 263. Siège social : 9 rue des Iris CS 50 000 Bessines 79088 Niort Cedex 9. 

Campagne réalisée à partir de témoignages de sociétaires Macif. Photo prise par le sociétaire.

Les solutions de prévoyance proposées par la Macif sont assurées par Apivia Macif Mutuelle, mutuelle régie par le Livre II et adhérente à la Mutualité Française. 
SIREN 779 558 501. Siège social : 17-21 place Etienne Pernet - 75 015 Paris cedex 15.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société 
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.
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