
L
’objectif est clairement affiché : une 
société pour tous les âges, pour un 
XXIe siècle de progrès social. Mais est-
il possible de « bien vieillir » alors que 

le pouvoir d’achat des retraités est attaqué de 
toutes parts et reste LA revendication incontour-

nable ? 14 millions de retraités en France, une 
force qui compte et qui doit disposer d’un syndi-
calisme adapté évoluant avec le souci constant 
de réfléchir, d’agir, de lutter en liaison étroite 
avec toutes les générations, surtout les plus 
jeunes. Comment dans la proximité, répondre 

au plus près à la vie des retrai-
tés, à leurs attentes ? Comment 
construire un syndicat utile, re-
connu, respecté ? Comment assu-
rer le rôle et la place des retraités 
dans la Cgt ?

le monde change, 
les retraités aussi

Il ne suffit pas de constater. 
Il faut décider. C’est la tâche du 
congrès. En prenant appui sur le 
document d’orientation amendé, 
il s’agit d’amplifier la démarche 
syndicale en territoires, encoura-
ger le travail en commun, déve-
lopper LSR, multiplier la diffusion 
de « Vie nouvelle, s’inscrire dans 
les combats syndicaux interna-
tionaux et européens. Surtout 
mettre les bouchées doubles 

Mille aMendeMents, 
un texte d’orientation

Le syndicalisme retraité, une force d’avenir, solidaire, utile. 
C’est bien de le dire, de l’écrire encore faut-il s’en donner 
les moyens. D’où l’intérêt de la mise en débat du document 
d’orientation qui a été pesé, soupesé, étudié, analysé à un 
point tel que près de mille amendements ont été déposés 
au congrès.
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pour la syndicalisation des retraités comme 
force sociale de lutte en veillant à assurer la tran-
sition du syndicalisme actif à celui de retraité.

Le monde change, la vie change, les femmes 
et les hommes du XXIe siècle changent. Les re-
traités aussi. Il faut voir, entendre, apprécier ces 
bouleversements de la réalité des retraités, de 
leurs activités, de leurs intérêts, de leurs espoirs. 
Au risque sinon de ne pas s’inscrire dans ce 
fantastique mouvement de 
la modernité permettant 
d’aiguiser toujours mieux 
la lutte pour nos revendi-
cations, pour le progrès so-
cial, pour vivre dignement 
sa retraite.

Vous avez pris vos stylos 
et vos ordinateurs pour enri-
chir le document d’orienta-
tion. Vous avez commencé 
à le discuter de vive voix. 
Une fois adopté, il devien-
dra notre bien commun 
pour développer la Cgt 
 retraité. 

le rapport d’une activité intense au service des retraités

 L’activité de la direction de l’UCR a dû se déployer sur 
7 axes complémentaires : le revendicatif, la qualité de vie 
syndicale, la communication, les territoires, le rapport des 
retraités à la société, la stratégie des luttes et l’activité 
internationale. 
Il a fallu faire face à un contexte d’érosion des adhésions 
ainsi qu’à l’accroissement d’une crise sociale et politique 
dans laquelle les retraités ont été montrés comme des 
« privilégiés » ou des « profiteurs ». 
Autant dire que sur chaque thème, il a fallu assumer en 
permanence une adaptation constante à de nouveaux défis, 
notamment la lutte contre la montée des idées d’extrême 
droite. Pour ce faire, le renforcement syndical sera la clé de 
nos succès futurs. 

Votes sur le rapport d’activité
Nombre de voix dont dispose le congrès : 213 579
Ayant participé au vote : 213 150
Abstentions : 4 887  2,30 %
Exprimés : 208 263 97,70 %
Pour : 207 990 (99,90 %)
Contre : 273 (0,10 %)
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 Patrice LiGONiere. Sur l’aspect revendicatif, 
l’UCR se situe au niveau d’une fédération mais pas d’une 
structure confédérale. Il nous faut une autre dimension. 
Il faut lancer les bases d’une autre société, une société 
humaine où l’économie est au service de l’homme.

Hervé HaNNeLOt. Au niveau des retraités, le rap-
port de force ne nous est pas favorable. Nous avons 
besoin de faire partager nos revendications à toute la 
Cgt, actifs retraités. Pourquoi la Cgt ne propose-t-elle pas 
une conférence sur la place et le rôle du retraité dans la 
société ?

JeaN-cLaude cHaiLLeY, vaL de MarNe.Les re-
traités doivent absolument se mobiliser pour défendre 
un haut niveau de notre système de soins. Nous ne pou-
vons accepter cette médecine de pauvre que l’on inflige 
aux retraités. On a vu dernièrement que l’on pouvait 
mourir aux urgences d’un grand hôpital parisien sans 
que personne ne s’en aperçoive et s’entendre dire que 
tout est normal !

reNé FONtaiNe (MiNes eNerGie). Malgré nos 
activités soutenues sur les revendications spécifiques 
des électriciens et des gaziers, nous serons bientôt au 
bout du chemin des avantages acquis définis dans le 
programme du Conseil National de la Résistance.
Il nous semble que le document d’orientation a ten-
dance à gommer ces revendications spécifiques au pro-
fit de considérations plus territoriales, pourtant elles ne 
s’opposent pas.

MarYse MaNet, usr BOucHes-du-rHôNe. Pour 
le financement de la manifestation du 3 juin, nous nous 
félicitons du niveau de prise en charge décidé par l’UCR. 
Nous allons nous engager sur le terrain pour assurer 
nos objectifs en termes de participation et de prise en 
charge financière. Nous le savons par expérience, cela 
va être très dur. Aussi, je profite du congrès pour propo-
ser que les UFR participent à cette grande initiative en 
donnant un euro par syndiqué.

GiLBert, usr FiNistère. Nous sommes en plein 
accord avec les aspects du document d’orientation dé-
veloppant l’importance des activités territoriales. Il va 
nous falloir mettre l’accent sur les rencontres de proxi-
mité.

daNieL edeLiN, usr LOire atLaNtique. Nous 
nous félicitons de la décision du comité général de 
l’UCR d’organiser une manifestation nationale le 3 juin. 
Pour notre département, l’objectif est de 570 partici-
pants, nous sommes en pleine préparation avec une très 
bonne réaction des sections. Nous sommes par contre 

très inquiets de la transposition dans la loi de l’accord 
national interprofessionnel de janvier 2013 (l’ANI) por-
tant sur la généralisation de la complémentaire santé 
ainsi que de l’annonce par Ayrault d’un projet sur l’adap-
tation de la société au vieillissement. Cela va modifier 
profondément le niveau de remboursement des soins 
de santé, passant de 70 % aujourd’hui à 55 % en 2016. 
Voilà comment on tue les fondamentaux de notre pro-
tection sociale. 

MicHeLLe cararra (uFr assuraNces et 
BaNques). En termes de continuité syndicale, nous 
venons d’atteindre les 1 000 adhérents nouveaux. Nous 
avons créé au sein de l’UFR un espace revendicatif 
femmes retraitées. Dans notre secteur, les constats sont 
les mêmes que dans l’interprofessionnel, les femmes 
sont victimes de disparités dans leurs carrières avec des 
salaires bas. Cela donne des pensions n’excédant pas 
1 200 euros en moyenne. Pour être plus efficace, il serait 
judicieux de créer des passerelles entre les collectifs 
confédéraux, fédéraux et l’UCR. 

Au fil du Quotidien

place au débat (suite)

annick Merlen de la FGrFp
il faut se battre pour garantir 
le pouvoir d’achat des retraités
l  Annick Merlen, 
secrétaire générale 
de la Fédération 
g é n é r a l e  d e s 
retraités de la 
fonction publique 
qui regroupe des 
retraités de la FSU 
et de l’Unsa nous 
rappelle que cette 
association a été créée en 1936 par 
une directrice d’école pour défendre le 
pouvoir d’achat des salariés de la fonction 
publique. La FGRFP a beaucoup œuvré 
en 1964 pour que la péréquation soit de 
règle dans le calcul de l’augmentation des 
pensions.
Elle partage l’essentiel des revendications 
exposées par la Cgt retraités. La seule 
différence, c’est l’appréciation des rapports 
de négociation avec le gouvernement 
actuel.
Pour l’action du 3 juin prochain, son 
organisation n’a pas encore pris de position 
définitive. l
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Parmi les nombreux invités du congrès, la 
présence de Bernard thibault depuis lundi 
n’est évidemment pas passée inaperçue. 
répondant aux multiples sollicitations des 
délégués, toujours aussi disponible, il a 
accepté de répondre à nos questions.

Que sens donnes-tu à ta présence au congrès 
de l’UCR ?

J’ai interprété l’invitation de l’UCR comme un prolonge-
ment du congrès confédéral de Toulouse sur la place de 
l’adhérent retraité dans la Cgt. Je vois bien l’impatience 
des délégués de 
voir les statuts de la 
Cgt modifiés.
Mais il s’agit d’un 
débat qui concerne 
nos règles de vie 
pour mieux vivre 
ensemble dans 
toute la Cgt. Je note 
avec intérêt que le 
travail avance dans 
le bon sens.

Tu as quitté tes 
responsabilités il 
y a un an. Com-
ment vas-tu ?

J ’avai s  be soin 
de retrouver des 
moments de res-
piration après ces 
14 années à la 
tête de la Cgt. Je 

retrouve de la disponibilité pour répondre à des sollici-
tions de syndicats et d’organisations de la Cgt ou encore 
du monde universitaire souhaitant travailler sur le syndi-
calisme et les droits sociaux. J’y vois là un intérêt certain 
pour ce que nous représentons mais aussi parce notre 
avenir réside dans notre capacité à séduire les jeunes 
générations.

De quelle manière envisages-tu le prolongement 
de ton engagement dans le mouvement social ?

Les trois confédérations syndicales françaises Cgt, 
CFDT, et FO ont proposé ma candidature au Conseil 
d’administration de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT). Le 
processus est en 
cours et devrait 
se concrétiser 
avant l’été.
Pour la première 
fois, la Cgt aura 
un représentant 
dans cette ins-
tance qui dépend 
de l ’Onu ou 
siègent les Etats, 
les syndicats et 
le patronat. C’est 
une grande res-
ponsabilité qui 
va me permettre 
de prolonger 
mon engagement 
pour faire évoluer 
les normes et les 
droits sociaux. 

bernard thibault invité

Un congressiste, 
Un abonné

Le stand de Vie nouvelle est 
incontournable dans les allées 
du congrès. Un lieu privilégié de 
rencontres avec les diffuseurs 
et les journalistes du magazine 
des retraités de la Cgt. Bernard 
Thibault s’y est arrêté hier 
matin et Vie nouvelle compte 
désormais un nouveau lecteur. 
Reste aux 104 délégués non 
abonnés à rejoindre les 67 766 
abonnés et les 20 nouveaux 
abonnements réalisés depuis 

lundi sur notre stand. Ce résultat 
très encourageant est à mettre 
en relation avec les appréciations 
des lecteurs qui confirment que 
le contenu du journal, sans doute 
perfectible, est utile. La plupart 
des articles et des sujets traités 
dans le magazine donnent des 
éléments de compréhension 
pour l’action. Ils aident à la vie 
et à l’action syndicale. Le journal 
établi un lien entre les lecteurs 
et l’UCR-CGT. Bref, Vie nouvelle 
est aussi un élément fort pour 
l’action, le renforcement et la 
continuité syndicale.

Il reste du grain à moudre de ce 
point de vue. 30 % des adhérents 
de l’UCR-CGT ne sont pas 
encore abonnés. C’est un 
manque à gagner pour nous et 
pour eux. C’est pourquoi nous 
avons l’objectif de parvenir à un 
abonnement par adhérent. C’est 
possible si tout le monde s’y 
met et si on profite de la tenue 
du congrès pour commencer. 
104 délégués ne sont pas 
abonnés. Profitons de la tenue 
du congrès pour commencer par 
eux. 450 délégués, 450 abonnés ! 
On s’y met tous.
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L’europe, ça nous intéresse

Mardi, fin d’après-midi, table ronde sur « l’initiative européenne ». L’activité des 
retraités Cgt au sein de la Ferpa, la présence dynamique de la Confédération 
au sein de la CES ne relèvent pas de l’improvisation. Les luttes des salariés pour 
le progrès social ont pris une dimension européenne et mondiale. Echanger, 
réfléchir, agir au niveau européen ne découle pas seulement de la solidarité. 
Face à la mondialisation du capital, face à l’action conjuguée du patronat 
s’impose la lutte coordonnée des travailleurs européens. Les retraités ont 
toute leur place dans ce combat.

Au fil du Quotidien
invités
bernard thibault
Ancien Secrétaire général 
de la Cgt

bernard Vivant
Ancien membre du Bureau 
Confédéral

Frédéric imbrecht
Membre de la direction 
confédérale

Denis baudequin
Conseiller confédéral

Pascale terrat
Secrétaire générale de l’UD-
CGT de la Loire

Valérie Lesage
Membre de la CE Confédérale

Julian Del Pozo 
guitierrez
Représentant des CCOO 
(Espagne)

Julio santos Dominguez
Représentant des CCOO 
(Espagne)

bruno costantini
Secrétaire général de la Ferpa

agostino siciliano
Représentant UIL-Pensionati 
(Italie)

romano bellissima
Représentant UIL-Pensionati 
(Italie)

italo stellon
Représentant la SPI-CGIL 
(Italie)

Michelle Dupuy-Fourré
Représentant de l’Ancav

gilles Pinato
Représentant la FSU

Henri chevé
Ancien membre du Bureau 
de l’UCR-CGT

Marylène cahouet
Représentant la FSU

Michel Devacht
Représentant de la CFDT

Daniel Delabarre
Représentant de la CFE CGC

Jean-Paul tripogney
Représentant de l’Unsa

Michel Jacottey
Représentant de FO

annick Merlen
Représentant de la FGR-FP

Quelle appréciation 
portez-vous sur la 
situation faite aux 
salariés des divers 
pays d’europe ?
Il me semble que la 
situation des travailleurs 
et des retraités en 
Europe connaît une phase 
vraiment « critique ». 
La crise économique 
produit des milliers de 
chômeurs, de précaires, 
de sous-payés etc.
Il s’agit surtout d’une 
crise sociale. La place 
de ceux qui travaillent, 
de ceux qui produisent 
la richesse, de ceux qui 
soutiennent en solidarité 
les démunis, les pauvres, 
les familles en difficultés, 
n’est plus reconnue, ni 
défendue dans l’Europe 
d’aujourd’hui. Il y a 
certainement quelques 
différences d’un pays à 

l’autre. Entre les pays 
nordiques où « le social » 
est encore fort et ceux 
du sud et du centre. Mais 
la tendance est quand 
même négative.

Des luttes impulsées 
par la Ferpa, ne 
sont-elles pas de 
nature à fa ire 
avancer en europe 
des revendications 
communes ?
A la Ferpa, nous sommes 
en tant que fédération 

syndicale européenne 
aux côtés de la CES, en 
accord avec sa politique 
et ses luttes, auxquelles 
nous participons. Notre 
ambition est de mettre 
en place des actions 
spécifiques en direction 
des retraités et des 
personnes âgées. Nous 
avons eu quelques 
expériences dans ce 
domaine. Malgré les 
difficultés d’organisation, 
nous pensons qu’il faut 
continuer en s’appuyant 
sur les revendications 
et les luttes que nos 
structures organisent 
à tous les niveaux. 
Nous sommes présents 
dans les manifestations 
des dif férents pays. 
Le syndicalisme doit 
se développer et se 
renforcer à la base.

bruno constantini, secrétaire général 
de la Ferpa : « Une phase vraiment critique »
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D
e la vente par corres-
pondance inventée par 
Manufrance dès la fin 
du XIXe siècle, aux col-
laborations inter entre-

prises d’aujourd’hui, c’est le même 
esprit qui prévaut. Chercher, inven-
ter, mettre en œuvre de nouvelles 
façons de travailler ensemble, la 
métropole porte en elle les gènes 
de l’innovation.

De son histoire manufacturière, 
Saint-Étienne a toujours conservé 
une attention toute particulière por-
tée à la forme, à l’objet et à l’espace.

Il est donc tout naturel que le de-
sign soit aujourd’hui un axe structu-
rant de son développement indus-
triel. Il ne consiste pas seulement à 
donner des formes aux objets, mais 
il formule aussi des hypothèses 
de plain-pied avec les évolutions 
technologiques. Il nous raconte, 
témoigne de notre vie au quotidien, 
de notre façon de nous servir des 
objets, des ustensiles, des meubles 
et des accessoires.

Il nous est proche et familier, lié 
intimement à notre rapport aux ob-
jets et au monde. Grâce à lui, on re-
garde différemment une fourchette, 
une table, une chaise, pour les rêver 
peut-être autrement.

donner du sens 
à la ville

Le designer ne peut qu’être 
en empathie avec les consom-
mateurs, sinon comment aurait-
il conçu les ciseaux à lames 
inversées pour gaucher. Il doit 
accompagner l’homme tout au 
long de sa vie en créant des pro-
duits qui s’adaptent et évoluent 
au rythme des pratiques de 
l’enfance à la vieillesse. Il doit 
concevoir des environnements 
adaptés aux êtres humains 
dans leur diversité, répondant 
aux besoins de bien-être et de 
confort d’usage.

À Graz, Berlin, Shenzhen, 
Séoul, Buenos Aires, Montréal, 
Kobe, Nagoya, Pékin et Saint-

Étienne, le design est partout. 
Toutes ces villes font partie du ré-
seau des villes créatives de design 
Unesco. Elles intègrent « le design 
pour tous » dans l’aménagement de 
la ville, les transports, le logement, 
la signalétique et le mobilier urbain 
pour réinventer les formes de la 
ville et s’épanouir au sein d’un ter-
ritoire vert.

À Saint-Étienne, les projets 
convergent pour redonner « sens à 
la ville » en proposant à ses habi-
tants une ville où il fait bon vivre 
et travailler. Les déplacements et 
l’espace sont repensés. Des gestes 
architecturaux forts sont réalisés 
afin d’imaginer les futurs modes de 
consommation et d’intégrer l’indus-
trie compatible avec les exigences 
environnementales.

Saint-Étienne invente, Saint-
Étienne progresse, en pla-
çant l’homme au centre de ses 
 préoccupations. 

saint-étienne pôle 
international du design

VISITE culTurEllE

La tour observatoire est couverte de LED modulables 
d’une puissance équivalente à celle d’une machine 

à laver. 

Exposition « Histoire des formes de demain  » mars 2014.©
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le Quotidien du congrès distribué tout au long de la semaine a été réalisé par l’équipe de Vie nouvelle. Direction : François Thiery-cherrier l Direc-
teur de la rédaction : richard Vaillant l Rédaction : Yolande Bachelier - José Fort - Yvon Huet - Gérard le Puill - raymond Massoni - Michel Scheidt l 
Secrétaires de rédaction : Marion le Bechec - Martine Violet l Maquettiste : Madiana caldeira l Photographe : Allaoua Sayad.  Dessins réalisés par 
Pierre corneloup. Et la collaboration de l’uD et de l’uSr-cGT de la loire.
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T
héâtre Libre, le nom 
sonne bien. Une program-
mation exceptionnelle : 
théâtre, musiques, confé-
rences, expos, débats et 

chansons. Le théâtre est un lieu ou-
vert. L’amateur de chansons notera 
le passage de Céline Caussimon et 
de Francesca Solleville pour une 
soirée hommage. D’autres appré-
cieront les spectacles comme Le 
procès du loup qui conte l’histoire 
du loup, arrêté et jugé pour tous 
les mauvais coups qu’il est supposé 
avoir commis. Le loup est, quand 
il le faut, le coupable tout désigné 
de notre société. On peut y recon-
naître tous ceux que l’on montre 
du doigt pour de sombres calculs 
politiciens. Les planches vont-elles 
lui permettre de se réhabiliter ? Le 
théâtre comme lieu d’expiation ?

un lieu de mémoire, 
un lieu de passion

Une pièce faite de sons et d’ob-
jets avec marionnettes, comptines. 
Pour enfants ? Pas seulement, ils 
sont priés d’y amener parents et 
grands-parents. Et il est annoncé 
pour 2014, une création originale de 
Maurice Galland Le rire de Molière, 
hommage au courage, au talent 
et à la créativité du dramaturge et 
comédien français. Mais tout le pro-
gramme est alléchant.

Et puis, il y a l’atelier de cos-
tumes… Là, à partir de simples 
draps de lin ou de vieilles couver-
tures matelassées, mais aussi de 
somptueuses soieries ou de la cri-
noline, sont conçues des robes, 
chemises, habits de cirque, robes 
du soir et costumes de toute beauté. 
Un univers de toile qui tient de la 

magie et cette alchimie pour trans-
former le drap rêche en costumes 
d’époque, comme, par exemple, 
ceux inspirés des tableaux de 
Chardin. Quinze mille pièces vous 
attendent, un véritable trésor.

Cet atelier est un lieu de mé-
moire, un lieu de passion pour 
le théâtre et les arts en général. 

Téléphoner, prenez rendez-vous 
auprès de Ghislaine Ducerf, la res-
ponsable des lieux pour un voyage 
dans cette rêverie de cotonnades, 
de lin, de soierie et de feutre… 

Directeur artistique du théâtre : Maurice Galland. 
Réservations : 04 77 25 46 99.
Pour connaître la programmation :  
http://www.theatrelibre.com

GASTronoMIE STéPHAnoISE PAr JAcQuES TEYSSIEr

le patia
Je ne doute pas que nos plus gourmands congressistes sauront 
se débrouiller pour découvrir les saveurs stéphanoises !

Hier, nous savourions la râpée, cette épaisse galette de pommes de 
terre et d’œufs. Je vous suggère de nous attarder une journée de plus 
dans le registre des enfants de Parmentier !
En ce terroir parfois rude où l’on ne faisait pas tous les jours 
« pampille », les pommes de terre se retrouvaient bien plus souvent 
dans le chaudron que ne l’auraient souhaité les gastronomes foréziens ! 
Reste qu’apprêtées avec autant de soins que d’amour et avec moult 
crème, elles régalaient leur petit monde…
Foin de la cuisine minceur, le patia fait partie de ces mets, certes un 
brin roboratifs, mais tout ce qu’il y a de plaisants, notamment quand les 
soirées se font frisquettes ! Héritier de ces temps où l‘immédiateté ne 
réglait ni nos repas, ni nos vies et encore moins nos relations, ce plat 
exige une infinie patience.
Dans une ventrue « coquelle » frottée d’ail, faire fondre du bon beurre, 
dont vous allez napper des 
rondelles de pommes de 
terre point trop épaisses. 
Vous salez et poivrez, vous 
arrosez copieusement 
de crème fraîche et vous 
mettez à cuire sur un feu 
des plus doux - les braises 
tout jute rougeoyantes de 
la grande cheminée font 
merveille -, un minimum 
de trois heures. Surtout, 
évitez de remuer, tout en 
prenant garde que le fond 
« n’arrape » pas.
Dans le parler « gaga », qui n’est autre que celui des Stéphanois, « pampille » signifie fête, « coquelle » 
cocotte en fonte et « arraper » attacher !

un nom qui sonne bien

Au fil du Quotidien
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magazine de l’union confédérale
des retraités cgt

garde 
le cap

Déjà + de 70 000 lecteurs ! 
Rejoignez-les 

www.ucr.cgt.fr/vienouvelle


