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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Le Comité général de l’UCR-CGT a débattu 
de la syndicalisation à travers deux axes : la 
continuité syndicale et le renforcement avec 

celles et ceux qui ont quitté la Cgt au passage à la 
retraite ou qui n’ont jamais été syndiqué à la Cgt. 
N’oublions pas ce chiffre : 14 millions de retraités en 
France pour 94 613 FNI retraités réglés en 2010.

La première disposition à prendre dans nos sec-
tions, USR et UFR est de régler les FNI et cotisations 
2010 en retard. Cela devient urgent. La seconde 
est de faire de 2011, une année de renforcement. 
Chaque organisation de l’UCR doit mettre en place 
un collectif « vie syndicale » pour avoir une activité 
pérenne et continue tout en s’inscrivant dans la 
campagne confédérale de syndicalisation.

Tous ensemble avec un travail croisé profession/
territoire, nous pouvons atteindre nos objectifs. 
Nous devons faire un véritable état des lieux et tra-
vailler à un ciblage partagé entre UFR et USR

Concernant la continuité syndicale, le diaporama 
présenté au Comité général nous permet d’engager 
le débat avec nos syndiqués et syndicats d’actifs-
pour créer une véritable dynamique « pas un syndi-
qué actif perdu au passage à la retraite ».

Le module « Formation départ à la retraite » sera 
également d’une grande utilité. Ce module et le dia-
porama s’adressent aussi aux syndicats d’actifs. Or-
ganisons partout des rencontres avec les syndicats 
d’actifs, avec les unions locales, les UD, mais aussi 
au sein des fédérations.

Toujours dans le même axe, la direction de l’UCR 
rencontrera les fédérations et UFR qui tiendront un 
congrès en 2011. Le travail en direction des retrai-
tés en territoire, ne peut se faire, là aussi, qu’après 
un état des lieux précis débouchant sur la mise en 
place de véritables plans de travail avec des objec-
tifs réalisables. Nous savons faire les choses. Des 
exemples ont été donnés pendant le Comité général.

Le Comité général propose d’organiser des ren-
contres territoriales régionales, réunissant mem-
bres de la CE de l’UCR, région interpro, secrétaires 
d’UD, unions locales, USR et UFR influentes sur la 
région considérée. Ces réunions doivent nous per-
mettre de dégager des projets de syndicalisation 
bénéfiques à toute la Cgt.

Nous devons profiter de cette campagne pour 
porter plus fort la lecture de notre magazine Vie 
nouvelle. La rencontre des diffuseurs, le 7 décembre 
2010, doit trouver son prolongement dans nos orga-
nisations. Profitons des assemblées générales de re-
mise des FNI pour réaliser abonnements individuels 
ou collectifs.

Vie nouvelle est un  magazine apprécié, attendu 
par ses lecteurs. Il faut le proposer à tout nouvel 
adhérent retraité. Son contenu original, alliant re-
vendications et loisirs, est sans doute un élément 
essentiel de la continuité syndicale.

Adhésion Cgt retraités, lecture Vie nouvelle. : 
Deux ingrédients nécessaires et incontournables 
pour conduire une activité revendicative en direc-
tion des retraités.

Tout cela confirme la nécessité de mettre en œu-
vre plus rapidement les décisions du 9e Congrès. Le 
compte rendu est joint à ce numéro d’UCR-Actualités 
et disponible sur notre site Internet www.ucr.cgt.fr 
Il ne doit pas être rangé dans les ti-
roirs. Les décisions prises à La Ro-
chelle sont la propriété de tous nos 
syndiqués. Avec eux, agissons pour 
une mise en œuvre collective. 

François Thiery-Cherrier
Membre du bureau de l’UCR

Renforcement et syndical isation

Changer de braquet
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Comment donner un 
prolongement à nos 
batailles revendicatives 

sur un sujet incontournable, 
qui taraude la très grande 
majorité des retraités : le pou-
voir d’achat ? Ce questionne-
ment est venu dans le débat 
durant les travaux du Comité 
général de l’UCR des 19 et 
20 janvier 2011.

Il vient après la campagne du 
dernier trimestre 2010 autour de la 
pétition de l’UCR qui n’a pas ob-
tenu les résultats à la hauteur de 
l’enjeu, tout juste 50 000 signatures 
recensées. Pourtant, l’outil était ap-
proprié pour engager des échanges 
avec les retraités. Une signature, 
c’est le résultat d’un contact, d’un 

débat, d’une invitation à agir et 
dans le même élan de poser la ques-
tion de l’adhésion. Cette démarche, 
multipliée par cent, par mille, par 
plusieurs dizaines de milliers sert à 
cimenter des constructions en de-
venir pour des actions tant locales, 
départementales que nationales.

Le lieu de vie est par essence le 
plus adapté pour les réussir. Sur le 
marché, dans un centre commer-
cial, devant une boulangerie ou un 
marchand de journaux, un espace 
public ou associatif, les points et 
formes publiques « visibles et lisi-
bles » de rencontre ne manquent 

1  000  PO INTS  ET  L I EUX  DE  REN CO N TRE

Pour débattre et agir 
avec les retraités

À l’issue du Comité général, les participants se sont rendus à Matignon, le 20 janvier, pour y remettre les 50 000 pétitions déjà collectées 
concernant l’augmentation du pouvoir d’achat des retraites.

La délégation de l’UCR conduite par Françoise Vagner.
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quand l’imaginatif collectif et le tra-
vail croisé entre UFR et USR sont au 
rendez-vous.

D’où l’appel lancé par le Comité 
général pour s’adresser aux retraités, 
dans au moins mille lieux et points 
de rencontre, dans tout le pays, d’ici 
la fin du mois de mars, avec en pers-
pective une action d’ampleur natio-
nale sur l’enjeu de la revalorisation 
des pensions et des retraites com-
plémentaires. Dans ces lieux de ren-
contre, dont l’objectif est de les faire 
vivre dans la durée, il ne s’agit pas 
de s’enfermer sur la seule question 
du pouvoir d’achat. La perte d’auto-
nomie, l’accès aux soins, aux trans-
ports… sont des enjeux qui partici-
pent également à des constructions 
de luttes unitaires, pour donner de 
la perspective conduisant à des suc-
cès revendicatifs.

Mais que l’on veuille ou non, le 
montant de la pension reste la pré-
occupation principale pour la très 
grande majorité des retraités, et par 
là-même, celle qui tire toutes les 
autres. C’est bien son montant qui 
permet ou non de manger conve-
nablement à sa faim, de se soigner, 
de se loger, d’accéder à la culture 

ou au sport, de voyager, bref, de se 
réaliser. Même si certaines luttes 
permettent de gagner, par exemple 
la gratuité des transports urbains et 
ruraux, des réductions de coût pour 
des activités de loisirs, de prise en 
charge même partielle de droits 
sociaux, et qui impactent positive-
ment le pouvoir d’achat, tout revient 
à la question centrale : Est-ce que le 
montant de ma pension me permet 
de vivre décemment ou non ma 
retraite ?

Syndicats et patronat ont entamé 
des négociations sur les retraites 
complémentaires. Au menu : le ni-
veau des pensions, en recul depuis 
des années, et l’avenir de Arrco et 
Agirc au travers de leur finance-
ment. Après la promulgation de la 
réforme scélérate supprimant la re-
traite à 60 ans, le rendez-vous sur les 
complémentaires est crucial pour 
les salariés et pour les retraités. Il n’y 
a pas besoin de s’étendre sur l’état 
d’esprit du patronat et sa volonté de 
les faire trinquer un peu plus.

Dans le même temps, le gou-
vernement annoncera le sort qu’il 
entend réserver aux retraités pour 
l’échéance du 1er avril et nous sa-

vons que la tentation est grande de 
vouloir rogner encore sur les pen-
sions et retraites de base. Les ré-
formes successives, les misérables 
revalorisations des pensions de ces 
dernières années, les dépenses de 
santé, de logement, d’énergie et 
les hausses de prix qui amputent 
le budget des ménages, laminent 
le niveau de vie des retraités et fait 
plonger la plupart d’entre eux dans 
une pauvreté insupportable.

Nos pensions valent mieux que 
les milliards d’euros de cadeaux 
fiscaux offerts aux grandes fortu-
nes, les dividendes versés aux gros 
actionnaires du Cac 40, les retraites 
dorées des grands patrons. L’argent 
existe pour répondre aux besoins 
des retraités et à leur aspiration à vi-
vre pleinement et décemment leur 
retraite. À nous de le démontrer en 
allant à leur rencontre. Les mille 
lieux et points de rencontre sont un 
des moyens pour resserrer nos liens 
et agir avec ceux et celles qui aspi-
rent comme nous à un monde plus 
humain. 

Jean Belin

POUVOIR  D ’ACHAT  -  RETRA I TE  -  ACCÈS  AUX  SO IN S  - 
AUTONOMIE  -  SYN D ICAL ISAT IO N …

Ad r es se  du  Comi té  géné ra l 
a ux  o r gan i sa t i ons  de  l ’ UCR

Dans le prolongement des luttes qui ont marqué 
l’année 2010, et afin de donner un nouvel élan dans 
la construction de nouvelles mobilisations unitaires, 
plus rassembleuse encore,  et à partir des préoccu-
pations et des attentes de la  population retraitée, 
le Comité général de l’UCR, réuni les 19 et 20 janvier 
2011 invite toutes ses organisations, tous ses collec-
tifs militants, professionnels et multiprofesssionnels 
à travailler ensemble à l’organisation et à la tenue 
d’ici fin mars, de 1 000 points et lieux de rencontre, 
« lisibles et visibles » en direction des retraités.
Les initiatives qui s’articuleront autour de ces lieux 
de rencontre, d’échange et de témoignages avec 
les retraité(e)s, ne s’opposent pas à celles qui pour-

raient être décidées, tant localement que nationa-
lement dans les semaines à venir. Elles participent, 
au contraire, à créer les conditions d’un rapport de 
force plus ancré dans l’intervention du plus grand 
nombre de salariés et de retraités.
Elles s’inscrivent dans la perspective d’une action 
d’ampleur nationale permettant aux retraités d’af-
firmer, haut et fort, leurs exigences revendicatives. 
Pour les réussir, les réunions et assemblées qui se 
tiennent dans cette période de remise des cartes 
doivent être mise à profit pour permettre au grand 
nombre de nos syndiqués de les investir.

Montreuil le 20 janvier 2011

Pou r  en  d éb a t t r e  e t  ag i r 
a l l ons  à  l a  r en con t r e  des  r e t r a i t és  !
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La conférence de l’UFR 
Mines-Énergie s’est te-
nue du 16 au 18 novem-

bre 2010. Le débat a permis 
de mesurer les avancées 
sur la prise en compte du 
syndicalisme retraité mais 
aussi examiner les causes du 
recul de nos forces organi-
sées. Des pistes de réflexion 
ont été tracées afin de faire 
vivre le mot d’ordre de la 
conférence : « Pour vivre sa 
retraite et vieillir dignement 
relevons le défi de la 
syndicalisation ».

Au cours des travaux, la secré-
taire générale de la Fédération, 
Virginie Gensel, est intervenue. 
Vous trouverez, ci-après, quelques 
extraits qui montrent la prise en 
compte par la fédération du syndi-
calisme retraité.

« S’interroger sur le monde re-
traité comme l’a proposé le rapport, 

l’analyser, approfondir la réflexion 
sur la place et le rôle des retraités 
dans la société et le syndicalisme 
conduisent inévitablement à ques-
tionner nos modes de fonctionne-
ment et à réfléchir aux outils né-
cessaires au développement d’un 
syndicalisme retraité authentique, 
de masse. Un syndicalisme capable 
de s’adresser individuellement et 
collectivement au plus d’un demi 
million de retraités de notre champ 
fédéral et permettant la syndicalisa-
tion de chacun d’entre eux. (…)

ALLER AU-DELÀ 
DES 28 000 SYNDIQUÉS

Avec près de 28 000 syndiqués 
retraités dans notre Fédération, 
24 % de l’ensemble de la FNME, 
nous disposons d’une force consi-
dérable. En même temps, ce n’est 
pas forcément un motif de satis-
faction parce que, comme chez les 
actifs, nous constatons une érosion 

constante de nos forces depuis ces 
dernières années. Pour information, 
nous enregistrons à la Fédération, 
639 adhésions depuis le début de 
l’année, mais de date à date, nous 
sommes en retard de 3 500 FNI non 
réglés. Pour autant, nos forces syn-
diquées retraités constituent un 
noyau suffisant pour prétendre al-
ler bien au delà. C’est donc à par-
tir de ce constat qu’il faut accepter 
d’envisager de débattre sur les évo-
lutions susceptibles d’améliorer ce 
rapport entre l’organisation et la po-
pulation retraitée. Je crois que c’est 
d’ailleurs le cas dans les documents 
préparatoires. (…)

Je voudrais également dire un 
mot sur la question de la continuité 
syndicale, largement abordée dans 
les débats de cette conférence. J’ai 
pu noter en relisant certains docu-
ments, que les débats sont très an-
ciens au sein de l’organisation. Vous 
en êtes des témoins plus anciens 
que moi. (…)

4 E CONFÉRENCE  DE  L ’U F R  M IN ES -ÉN ERG IE

C on t i nu i té  sy nd i c a le  : 
C on se r ve r  1 00  %  des  adhé r en ts

Organisée par LSR Cheminots, avec la 
participation de l’USR de Corrèze, la tra-
ditionnelle après-midi récréative a eu 
lieu à Brive, début décembre, au restau-
rant d’entreprise de la SNCF. C’est une 
façon agréable que LSR a trouvée pour 
remercier ses militants et adhérents à 
l’issue d’une année d’intense activité. 
J.-P. Clavel, président de LSR 19, a fait le 
bilan de l’année 2010 où les actions pour 
la retraite prenaient toute leur place. 
Le développement de l’actualité amène 
incontestablement à la poursuite de la 
lutte et au rassemblement pour les droits 
nouveaux, le financement de la perte 
d’autonomie, le pouvoir d’achat pour vi-
vre dignement, et donner accès au droit 
aux vacances pour tous. Un seul regret, 
l’affluence, malgré le froid, n’a pas permis 
de trouver des places pour tout le monde.                                                                
Bernard Grandjean

Cor r èze  :  C ha l eu r,  f r a te r n i té  e t  co nv i v i a l i t é 
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ÉLARGIR LE RAPPORT 
DES FORCES

Pourtant, je constate que nous en 
débattons, que nous prenons des ré-
solutions, que nous communiquons 
entre actifs et retraités ainsi qu’entre 
organisations d’actifs et organisa-
tions de retraités. Mais on n’inverse 
pas la tendance. Pourquoi ?

Le passage du statut d’actif à 
celui de retraité est synonyme, 
pour 70 % de nos adhérents, d’une 
prise de distance avec l’organisa-
tion, vous l’avez-vous-même sou-
ligné dans vos interventions hier. 
On ne conserve en effet qu’à peu 
près 30 % de nos adhérents. On a 
une organisation qui dans sa globa-
lité ne crée pas les conditions per-
mettant de conserver 100 % de ses 
adhérents. (…)

Il faut en effet que nous tenions 
compte de la réalité des forces en pré-
sence. Avec une pyramide des âges 
qui laisse apparaître un nombre de 
départs en retraite non négligeable 
pour les années à venir, notamment 
dans les IEG, il nous faut réagir vite, 
inverser cette tendance et éviter 
qu’arrêt d’activité professionnelle ne 
soit synonyme de rupture syndicale. 
Tel est bien l’objet de cette confé-
rence et il est indispensable que 
les évolutions soient perceptibles 
rapidement .(…)

Les syndicats doivent créer les 
conditions de l’élargissement du 
rapport de force dans les entrepri-
ses par une impulsion, un appui 
aux sections de retraités pour une 
participation et une mobilisation 
des retraités sur leur propre cahier 
revendicatif (pouvoir d’achat, santé, 
protection sociale, régime particu-
lier de sécurité sociale, le service 
public de proximité), mais égale-
ment sur l’ensemble des questions 
revendicatives que porte la Cgt pour 
le projet d’une autre société ! (…)

Nous allons veiller à la Fédéra-
tion à ce que cela se fasse ! Déjà, 
une réflexion et des pistes de travail 
sont lancées dans le pôle vie syndi-
cale sur la continuité syndicale avec 
la volonté de porter le débat dans 
les régions en 2011. 

Nord - Pas-de-Calais : 
Le syndicat des mineurs à l’honneur

La municipalité communiste de Grenay (62), son maire Chris-
tian Champiré et son conseil municipal ont honoré le syndicat 
des mineurs retraités et veuves Cgt du Nord/Pas-de-Calais, le 
4 décembre 2010, jour de Sainte-Barbe au siège du syndicat. 
Malgré le temps exécrable, de nombreux camarades ont fait 
le déplacement. Après avoir rappelé le rôle important qu’a 
joué la Cgt dans le mouvement ouvrier mineur, le maire a 
mis l’accent sur leurs luttes, notamment sur les licenciés de 
1948 et leurs souffrances. Il a souligné les revendications des 
mineurs, concernant particulièrement la casse de leur régime 
de protection sociale et la perte de leur pouvoir d’achat. Il a 
conclu par la remise du diplôme et la médaille de la ville.
Raymond Frackowiak, secrétaire général du syndicat (sur 
notre photo avec Christian Champiré), a brièvement expli-
qué l’histoire du siège de Grenay, avant que tous ne lèvent le 
verre de l’amitié.

congrès des USR et des UFR
l USR des Landes, le 8 mars à Tartas

l USR du Var, les 28 et 29 mars à La Seyne
l USR de Loire-Atlantique, les 6 et 7 avril
l USR du Territoire de Belfort, les 11 et 12 avril
l USR de Haute-Loire,le 12 mai
l USR du Rhône les 17 et 18 mai
l UFR Verre et céramique, du 23 au 28 mai
l USR des Hauts-de-Seine, les 24 et 25 mai
l USR des Bouches-du-Rhône, les 7 et 8 juin

USR de la Creuse autour d’un pot au feu
L’Union syndicale des retraités de la Creuse a rassemblé pour 
la remise des FNI, le 23 janvier dernier, 68 convives autour 
d’un pot au feu, à Villendry près de Guéret. Patrick Lepage 
a rappelé les actions revendicatives déployées dans l’unité 
en liaison avec les syndicats d’actifs, notamment, pour la 
sauvegarde des retraites, l’augmentation du pouvoir d’achat, 
des salaires et des pensions. L’après-midi s’est terminée dans 
l’enthousiasme avec des chants populaires des provinces 
françaises et des chants de luttes interprétés par Coline, chan-
teuse amateure et repris en chœur par toute l’assemblée. 
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Le débat sur la « dépen-
dance » a été lancé par 
Nicolas Sarkozy et Fran-

çois Fillon. Une période de 
six mois de « consultation » 
s’ouvre. Il est de la responsa-
bilité de la Cgt de l’engager 
en interne et en externe. Ro-
selyne Bachelot a entrepris 
une série de consultations. 
Bernard Thibault, avec la Cgt 
ont été reçus le 24 janvier 
2011.

Quatre commissions nationales 
vont être mises en place : société 
et vieillissement, enjeu démogra-
phique et financier, accueil et ac-
compagnement, couverture de la 
dépendance. Ces groupes seront 
composés d’une quarantaine de 
personnes. Chaque organisation 
syndicale aura deux mandatés.

Des débats départementaux et 
interrégionaux devraient être orga-
nisés après les élections cantona-
les, sous le co-pilotage des préfets 
de région et des directeurs d’ARS

AUTONOMIE 
OU DÉPENDANCE ?

Jusqu’en 1997, les personnes 
âgées dépendaient de la loi de 1975 
dite loi d’orientation en faveur des 
personnes handicapées. C’était 
donc des personnes handicapées. 
En 1997, la prestation spécifique 
dépendance est créée pour les per-
sonnes de plus de 60 ans. Elles sont 
devenues dépendantes. Le mot dé-
pendance collé comme attribut aux 
seules personnes âgées tend à les 
stigmatiser. Alors que dans une so-
ciété donnée, tout le monde est in-
terdépendant. De fait, la loi fait des 
personnes âgées une sous catégorie 
d’handicapés comme si la vieillesse 
devait être systématiquement syno-
nyme de dépendance, alors que 
seulement 9 % des plus de 60 ans 
relèvent de l’Allocation personnali-
sée d’autonomie (Apa), qui finance 

mal, l’aide à domicile et plus mal 
encore le séjour en établissement 
médicalisé.

NE PAS DRAMATISER

L’espérance de vie en bonne 
santé progresse plus vite que l’espé-
rance de vie et le risque de perdre 
son autonomie baisse de 1 à 2 % par 
an en Europe. 73 % des personnes 
âgées de plus de 85 ans et plus, sont 
autonomes et se disent en bonne 
santé. On est très loin de la dramati-
sation actuelle, qui donne à penser 
que la prise en charge solidaire de 
la perte d’autonomie des personnes 
âgées engloutirait les finances de la 
Sécurité sociale. Or, cette prise en 
charge, dans de bonnes conditions, 
est chiffrée à un point de PIB, soit 
30 milliards. C’est-à-dire moins de 
10 % de la Sécurité sociale. Elle est 
à 22 milliards aujourd’hui pour l’en-
semble de dépenses sociales des 
personnes âgées.

Cela dit, nous ne pouvons pas 
en rester au statu quo. Si le finan-

cement collectif est relativement 
modeste, et concerne avant tout les 
besoins non satisfaits aujourd’hui, 
en revanche pour les familles, il est 
insupportable dans la plupart des 
cas.

Le véritable enjeu, c’est l’inté-
gration de la prise en charge de 
l’aide à l’autonomie dans la Sécu-
rité sociale -ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui- et son financement. En 
effet, en 2004 (après la canicule), 
nous n’avons pas obtenu que l’Allo-
cation personnalisée d’autonomie 
soit gérée dans la Sécurité sociale 
comme le demandait l’ensemble 
des organisations syndicales. Elle 
relève des conseils généraux ; cela 
conduit à des inégalités importantes 
d’un département à l’autre.

L’aide à l’autonomie concerne 
toutes les personnes en situation de 
handicap, total ou partiel. La logique 
dans laquelle nous nous inscrivons, 
c’est la compensation de ce handi-
cap. Nous revendiquons la création 
d’un droit universel à une presta-
tion de compensation d’autonomie 

Auton omie  :
Un  déb a t  pub l i c  ?  Ch i che  !
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sans discrimination d’âge. Ce droit 
est concrétisé par la création d’un 
nouveau droit « autonomie » dans 
la branche maladie (avec les quatre 
autres : la maladie, la maternité, l’in-
validité et le décès).

CE QUE DIT LA CGT

La CGT se siitue dans le cadre 
d’une réponse globale sur la base 
d’un salaire socialisé, l’État étant 
garant de la façon dont vont vivre 
les personnes en perte d’autonomie 
aujourd’hui (choix de société). Ce 
que nous revendiquons :

La couverture :
l La construction d’un droit uni-

versel de compensation à la perte 
d’autonomie pour tous les âges.
l L’intégration de ce droit dans 

la Sécurité sociale, dans la branche 
Assurance maladie par la création 
d’un « droit autonomie » qui com-
prendrait l’aide matérielle et hu-
maine, à l’exclusion de tous les as-
pects médicaux (pris en charge par 
la maladie).
l La définition d’une aide per-

sonnalisée en regard des situations 
de vie, à partir d’une évaluation 
indépendante, pluridisciplinaire, 
suivie et commune à tous les 
intervenants.
l La mise en place d’une préven-

tion tout au long de la vie, dans le 
cadre de la politique nationale de 
santé incluant les médecines sco-
laire et du travail, ainsi que la mise 
en œuvre d’un suivi post-profession-

nel (objet de la conférence interna-
tionale de l’UCR en avril 2010).

L’organisation :
L’aide à l’autonomie, doit relever 

d’un grand service public, qui ré-
ponde à la fois aux 
besoins des person-
nes aidées et à ceux 
des salariés, que ce 
soit à domicile ou 
en établissement. 
La formation des 
personnels (à domi-
cile ou en établisse-
ment) doit relever 
de la formation 
initiale, profession-
nelle ou continue, 
avec une réflexion 
et des propositions 
sur de nouveaux 
métiers.

La formation en 
gériatrie et géronto-
logie doit être systé-

matique et dispensée à l’ensemble 
des personnels, soignants ou non, 
que ce soit dans les structures d’aide 
à domicile, les structures médicali-
sées ou les structures hospitalières. 
La place et le rôle de l’hôpital pu-
blic sont à réaffirmer. Le maintien, 
le développement, et l’évolution 
des unités de soins de longue durée 
doivent faire partie de la réflexion 
sur la prise en charge de la perte 
d’autonomie.

Les hébergements médicalisés 
doivent être diversifiés et s’inscrire 
dans la proximité. Le financement 
des infrastructures doit relever des 
pouvoirs publics, sur la base de cri-
tères définissant ce qui relève du 
public et du privé.

Des questions sont en sus-
pend ou à affiner :
l la concrétisation du finance-

ment (est-ce que nos propositions 
en matière de financement de la Sé-
curité sociale suffisent ? Que fait-on 
des financements actuels qui sont 
facteurs d’inégalités ? L’éventualité 
d’une complémentaire est à affi-
ner (il est à noter que les assureurs 
privés ne veulent pas d’une assu-
rance obligatoire), le contenu du  
« 5e risque »

QUELLE STRATÉGIE 
POUR LA CGT ?

Le gouvernement affirme vouloir 
un grand débat public sur ces ques-
tions : eh bien, chiche !

La CE confédérale en jan-
vier 2011 a réaffirmé la position de 
la Cgt et décidé de sa stratégie dans 
ce dossier. Tout d’abord, pouvons-
nous bénéficier de points d’appuis ? 
Pouvons-nous avoir une démarche 
de rassemblement ?

Oui ! L’ensemble des organisa-
tions syndicales revendique une 
prestation universelle quel que soit 
l’âge, et l’intégration dans la Sécurité 
sociale. Il y a, certes, des approches 
différentes sur le financement pro-
prement-dit. Mais c’est une bonne 
base de départ. Les associations de 
retraités, le CNRPA, les associations 
de professionnels, des personnali-
tés sont pour une prise en charge de 
l’aide à l’autonomie par la solidarité 
nationale et refusent assurance pri-
vée et le recours sur succession.

La CE confédérale a adopté :
l le principe de l’investissement 

des organisations de la Cgt dans ce 
débat. Ça pose la question de leur 
préparation, tout en sachant que 
c’est une question difficile.
l la proposition d’une forma-

tion de masse, un peu comme la 
retraite…
l la proposition de la CE de l’UCR 

d’un « appel de personnalités ». En 
effet, de nombreuses personnalités, 
sociologues, gérontologues, cher-
cheurs, gériatres, urbanistes ne par-
tagent pas les projets gouvernemen-
taux, L’inter UCR devait en discuter 
le 7 février 2011.
l un matériel argumentaire est 

en préparation en direction des or-
ganisations, ainsi qu’un matériel en 
direction du grand public

Pour l’organisation des débats 
locaux ou régionaux, les comités 
régionaux auront un rôle particulier 
à jouer. Ne pas oublier que les Co-
derpa vont sans doute être sollicités 
et que nous avons des camarades 
Cgt qui y siègent. Nous savons de 
quoi on parle, nous avons des cho-
ses à dire. 
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Retraites complémentaires : Accord sur l’AGFF
Les partenaires sociaux ont commencé leur négociation sur les retraites 
complémentaires le 25 novembre 2010. Cette première réunion a débou-
ché sur un accord sur l’AGFF (Association pour la gestion du fonds de 
financement) qui a prorogé le dispositif de l’AGFF permettant aux salariés 
prenant leur retraite avant 65 ans de bénéficier sans abattement de leur 
pension de retraite complémentaire jusqu’au 30 juin 2011.

Surfez en toute sécurité
Il est très important d’avoir connaissance de la signification de http et https. 
Le premier, hypertext transport protocol, est le protocole qui régit le mode 
de communication des informations transmises entre le serveur web et les 
clients. La lettre « s », est synonyme de secure (sécurité).
Si vous visitez un site, vérifiez l’adresse dans le navigateur, elle commence 
toujours par http. Le site est non sécurisé, il est possible à d’autres per-
sonnes de prendre connaissance, dans le réseau Internet, du contenu des 
échanges entre votre ordinateur et un site web.
Si vous devez fournir des informations (formulaires à remplir par exemple) 
ou payer à l’aide de votre carte bancaire, l’adresse du site doit impérati-
vement commencer par https. Cela signifie que vos échanges ordinateur-
serveur sont faits via une communication cryptée, en toute sécurité et que 
l’interception du contenu est impossible. Alors, ayez le bon réflexe avant 
d’entrer vos numéros de cartes bancaires, jetez les « 2 » yeux sur l’adresse 
du site qui doit toujours commencer par https.

L’euro titille les 1,35 dollar
L’euro est « trop fort », jugeait mi-janvier Nicolas Sarkozy. Ce qui n’empê-
che pas la monnaie unique de continuer à grimper. Le 19 janvier, l’euro 
a très brièvement dépassé la barre de 1,35 dollar - une première depuis 
le 23 novembre 2010 - avant de retomber vers 1,3450. Un scénario de 
ricochet qui s’est déjà vérifié trois fois depuis décembre. Selon un ana-
lyste technique, si l’euro parvient à « casser » cette résistance, la voie est 
ouverte vers les 1,38 dollar, un niveau qu’il avait atteint début novem-
bre 2010, quand la monnaie unique s’était propulsée à 1,42 dollar.

N’hésitez pas 
rendez-vous 

sur le site Internet 
de l’UCR-CGT

vous y retrouverez 
infos et documents 

nécessaires à vos 
activités syndicales

www.ucr.cgt.fr

Des hausses de quatre à 
cinq centimes pour la 
baguette de pain sont 

à attendre en raison des ten-
sions sur les stocks de blé en 
France. 

La France avait vendu fin dé-
cembre plus de 7 millions de ton-
nes de blé vers les pays tiers sur les 
11,5 millions de son objectif initial. 
Au rythme effréné où vont les achats 
actuels, cet objectif pourrait être at-
teint beaucoup plus tôt que prévu, 
courant avril.

Ainsi, le stock de fin de campa-
gne en France, deuxième exporta-
teur mondial, devrait se situer en 
dessous des 2 millions de tonnes. 
Cela correspond à un peu moins de 
vingt-cinq jours de consommation. 
Il restera encore deux mois avant 
l’arrivée de la récolte prochaine. La 
période d’avril à juin risque d’être 
cruciale.

Pour les consommateurs, outre 
une augmentation du prix de la 
viande, la hausse du blé devrait se 
traduire par un relèvement du prix 
de la baguette. Déjà, selon Familles 
rurales, elle a augmenté de 18,6 % 
en cinq ans, passant de 43 à 51 cen-
times, alors qu’en boulangerie, la 
hausse est de seulement 6,3 % (de 
79 à 84 centimes). Avec les cours ac-
tuels du blé, 250 euros la tonne mi-
janvier, la baguette devrait prendre à 
très court terme, selon les meuniers 
français, quatre à cinq centimes. 

Le  p r ix  du  pa in  va  augmenter 
de  quat r e  à  c inq  cent imes 
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Revalorisations en 2011
Le taux horaire du Smic est 
porté à 9 euros brut au 1er janvier 
2011. Le coup de pouce du gou-
vernement était peu probable au 
regard de la situation économique 
actuelle !
La hausse du plafond de la 
Sécurité sociale est quant à lui 
de 2,1 %. Son montant annuel est 
de 35 352 euros par an ; 8 858 euros 
par trimestre ; 2 946 euros par 
mois ; 1 473 euros par quinzaine ; 
680 euros par semaine ; 162 euros 
par jour et 22 euros par heure (pour 
une durée de travail inférieure à 
5 heures par jour).
Le plafond est utilisé pour la régu-
larisation annuelle des cotisations 
plafonnées des salariés présents 
pendant l’exercice 2011 (cette régu-
larisation pouvant néanmoins être 
opérée progressivement en cours 
d’année, d’une paie à l’autre, ce que 
l’on appelle régularisation 
progressive).
Les effets de ce relèvement concer-
nent principalement les cotisations 
plafonnées, les assiettes forfaitaires 
de cotisations applicables à cer-
taines activités et les contributions 
patronales de retraite et de pré-
voyance. 

Les prochaines élections 
prud’homales reportées
Le mandat actuel des conseillers 
prud’homaux est prolongé d’au 
maximum deux ans, jusqu’aux pro-
chaines élections prud’homales qui 
auront lieu au plus tard le 31 décem-
bre 2015.
Ce report est institué pour éviter que 
les prochaines élections prud’homa-
les n’interviennent en même temps 
que la mise en œuvre de la mesure 
de la représentativité dans les entre-
prises de moins de onze salariés.

Réforme des retraites : la loi est publiée
L’âge de départ :
l 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
l 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 
31 décembre 1951 ;
l 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952 ;
l 61 ans pour les assurés nés en 1953 ;
l 61 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 ;
l 61 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 ;
l 62 ans pour les assurés nés en 1956 et après.
Durée des cotisations : La durée est de 163 trimestres en 
2011 et 164 trimestres en 2012 pour les assurés nés respecti-
vement en 1951 et 1952.
Un décret doit fixer la durée d’assurance des natifs de 1953 
et 1954 (probablement 165 trimestres). Les assurés nés à 
partir de 1955 connaîtront la durée d’assurance nécessaire 
à l’obtention du taux plein quatre ans avant l’âge légal de 
départ à la retraite par voie de décret (art. 17).
Liquidation de la retraite : L’âge permettant de liquider 
la retraite à taux plein, même avec une carrière incomplète, 
actuellement fixé à 65 ans, est augmenté de 2 ans pour at-
teindre 67 ans (art 20).
l 65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; 
l 65 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 
31 décembre 1951 ; 
l 65 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952 ; 
l 66 ans pour les assurés nés en 1953 ; 
l 66 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 ; 
l 66 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 ; 
l 67 ans pour les assurés nés en 1956 et après.
Exception : L’âge de la retraite à taux plein est maintenu à 65 
ans pour les salariés ayant interrompu leur activité en raison 
de leur qualité d’aidant familial, les salariés handicapés, les 
assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 
ayant eu ou élevé au moins 3 enfants dans les conditions de 
l’art. L 351-12 CSS, ayant interrompu ou réduit leur activité, 
et fait valider un nombre minimum de trimestres dans des 
conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État, 
les parents d’enfants handicapés bénéficiant d’un minimum 
de majoration de durée d’assurance fixé par décret, au titre 
de parents d’enfants handicapés.
Conséquences directes des mesures d’âge sur cer-
tains dispositifs : L’augmentation de l’âge pour bénéficier 
du taux plein de deux années, repousse d’autant l’âge à par-
tir duquel l’employeur peut mettre les salariés à la retraite. La 
procédure de proposition de mise à la retraite est modifiée 
pour s’appliquer chaque année à partir de 67 ans jusqu’au 
69e anniversaire. L’âge de 70 ans au-delà duquel le salarié ne 
peut pas s’opposer à sa mise à la retraite n’est pas modifié.
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Ce sont pas moins de 500 
diffuseurs ou responsa-
bles d’UFR et d’USR (ils 

ont aussi en responsabilité la 
diffusion du journal) qui ont 
répondu, le 7 décembre der-
nier, à l’invitation de 
Vie nouvelle.

Dans son intervention d’ouver-
ture, Marcel Audouard indiquait 
que cela représentait un tiers de la 
totalité de nos diffuseurs. Le pre-
mier objectif de cette rencontre, 
soulignait-il, est de mieux connaître 
les diffuseurs, de faire le point de 
leur ressenti et de celui des lecteurs, 
mais aussi de voir comment faire 
progresser la diffusion, qui reste 
autour de 70 000 numéros.

À l’heure actuelle, il y a 4 500  nou-
veaux abonnements, pour progres-
ser, il en faudrait 6 000.

Vie nouvelle a grandi, c’est de 
plus en plus l’affaire des organisa-
tions de l’UCR, elle est de plus en 
plus présente dans les manifesta-
tions et congrès, comme ce fut le 
cas lors de celles sur la retraite.

En moyenne, le magazine est 
lu par deux personnes. Est-ce suf-
fisant, alors qu’une majorité de re-
traités n’ayant plus de contact avec 
le travail, sont soumis aux informa-
tions voulues par les tenants des 
pouvoirs, financier et politique ?

Vie nouvelle a une place spécifi-
que dans les moyens de communi-
cation de la Cgt, que devons-nous 
faire pour atteindre le chiffre de 
100 000 abonnés ?

Plusieurs pistes à fouiller :
l Entre 40 000 et 45 000 syndi-

qués retraités ne sont pas abonnés 
à Vie nouvelle.
l Certaines organisations ont 

deux adhérents sur dix qui sont 
abonnés, d’autres en sont à sept sur 
dix. Au congrès de l’UCR, 62 abon-
nements ont été faits par une petite 
équipe.
l La question de la continuité 

syndicale, de la syndicalisation fai-
ble des salariés partant en retraite 
a évidemment une influence sur les 
abonnements.
l Dans cette période où nous 

venons de vivre de grandes mobili-
sations sur la question de la retraite, 
soutenues par 70 % des Français, et 
où 57 % disent faire confiance aux 
syndicats, plus particulièrement à 
la Cgt, n’y a-t-il pas une période pro-
pice à la proposition de lecture de 
Vie nouvelle ?
l Sur la question du contenu, n’y 

a-t-il pas une faiblesse sur le vécu 
quotidien des retraités ? Quels dos-
siers devons-nous traiter pour ré-
pondre encore mieux aux attentes ?

La discussion s’est engagée alors 
sur les différents thèmes. Certains 
soulignent la nécessité d’un plan 
de travail, de la sollicitation des 
sections avec des progrès en nom-
bre d’abonnements comme dans 
le Vaucluse où deux syndiqués sur 
trois sont abonnés, avec une pro-
gression de la diffusion de 66 numé-
ros, en deux ans.

À l’UFR des Mines-Énergie où 
la 4e Conférence a fixé un plan de 
travail pour trois ans, la question du 
prélèvement automatique de la co-

tisation est à poser avec intégration 
de l’abonnement au journal, ceci 
demandant une intervention croi-
sée professions et territoires.

ABONNEMENT 
ET COTISATION…

La mise en place de collectifs de 
diffusion est à l’ordre du jour dans 
de nombreux endroits, comme en 
Loire-Atlantique où des professions 
comme les cheminots ont parrainé 
100 abonnements, la Fasp 30. Un co-
mité de parrainage départemental 
se met en place à la suite de cette 
expérience.

D’autres soulignent la nécessité 
d’inclure l’abonnement au journal 
dans la cotisation. C’est le cas pour 
les retraités de la Défense dans le 
Var. Il y a 375 abonnements pour 
375 syndiqués, et Vie nouvelle est 
envoyée aux syndiqués actifs dès 
cinquante ans.

Pour les syndiqués des métaux 
de Toulouse, c’est le syndicat qui 
paye l’abonnement à chaque syndi-
qué retraité.

La question du contenu et de 
l’utilité du journal est posée par 
Yolande Bachelier, s’adressant aux 

2 E RENCONTRE  DES  D I FF USEURS  DE  V IE  N O UVEL L E

Réuss i te  e t  op t im is me

Françoise Vagner intervenant lors du débat. À ses côtés, 
François Thiery-Cherrier et Marcel Andouard..
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diffuseurs présents, pour demander 
des idées de thèmes à développer 
dans le dossier, dans le souci que 
le journal colle plus encore aux be-
soins des lecteurs.

Plusieurs interventions insistent 
sur la possibilité d’organiser des 
débats à partir des dossiers conte-
nus dans le journal, pas seulement 
à l’intention des retraités, les actifs 
sont aussi concernés, comme ce 
fut le cas à Massy dans l’Essonne, 
l’exemple cité étant celui du dossier 
sur la perte d’autonomie.

Françoise Vagner, secrétaire 
générale de l’UCR et directrice de 
publication de Vie nouvelle, est in-
tervenue plus spécifiquement sur la 
question de la continuité syndicale, 
insistant sur le travail à réaliser en 
amont, avec les syndicats d’actifs et 
les futurs retraités de l’entreprise, 
sans se cacher que les choses ne 

sont pas si simples, 
qu’elles ne vont 
pas de soi. C’est à 

ce moment-là, qu’il faut proposer 
l’abonnement à Vie nouvelle. Le 
camarade de la Lozère fait part de 
son expérience concernant l’élar-
gissement de la lecture au delà 
des retraités, avec la possibilité 
d’abonnement du syndicat d’actif, 
pour proposer Vie nouvelle au local 
syndical.

…DES QUESTIONS  
ESSENTIELLES

L’intervention dans les différen-
tes structures de la Cgt a été citée 
comme positive, entre autres, par le 
camarade du Tarn-et-Garonne.

Si la continuité syndicale et 
l’abonnement des syndiqués sont 
des questions essentielles, il ne 
faut pas laisser de côté les salariés 
qui partent en retraite, même s’ils 
n’étaient pas syndiqués, comme le 
souligne le camarade de l’Yonne.

Agnès Naton, secrétaire confé-
dérale et directrice de la NVO a 

suivi l’intégralité des débats, elle 
est intervenue sur l’importance de 
la complémentarité des différents 
moyens d’information de la Cgt : Vie 
nouvelle, NVO, Ensemble, Options.

Elle a souligné aussi, combien il 
était important pour la Cgt d’avoir 
un magazine en direction des re-
traités, ce qui est unique dans notre 
pays au plan syndical.

Richard Vaillant a insisté sur le 
financement de Vie nouvelle à tra-
vers la question de l’intégration de 
un euro en plus dans la cotisation 
syndicale qui elle-même doit ten-
dre au 1 %, ce qui est loin d’être le 
cas partout. La continuité syndicale 
n’étant pas la généralité au moment 
de la retraite, d’un seul coup le sa-
larié n’est plus syndiqué, c’est une 
perte considérable.

La rencontre s’est terminée par 
un repas fraternel et les chansons 
de Michel Bühler. 

Hélène Dubéros

www.ucr.cgt.fr/vienouvelle
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