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Thierry le paon
chez lui
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C’est très entouré que le nouveau secrétaire général de la Cgt est arrivé à Saint-Etienne.
Chaleureusement accueilli et très sollicité, notamment sur les questions d’actualité,
Thierry Le Paon s’est montré attentif à la parole des délégués. Une présence utile pour le
syndicalisme retraité. Et pour toute la Cgt.

«P

rendre part à votre congrès, comme d’ailleurs aux congrès de fédérations ou d’organisations territoriales de la Cgt, est pour
moi un moment important d’échanges, de
partage, d’amitié et de fraternité. Mais votre congrès est
un moment particulier dans la vie de toute la Cgt tant
vos expériences syndicales et sociales font partie de son
histoire ». Le propos du secrétaire
général de la Cgt a
fait mouche.
Il faut dire que
si la présence d’un
secrétaire général de la Cgt aux
congrès de l’UCRCGT est toujours
un événement,
celle de Thierry
Le Paon à SaintEtienne prend
une dimension
particulière.
L e nouveau
secrétaire général
fait partie de la
famille. Il est ici
chez lui. Son arrivée dans la matinée d’hier était
bien sûr attendue.
L’accueil que lui
ont réservé les
délégués était à la
hauteur de l’événement. Et pas seulement parce qu’il a
pris ses fonctions
il y a tout juste un

an. Le contexte politique, économique et social dans
lequel se tient le congrès est inédit. Un contexte sur
lequel Thierry Le Paon s’est attardé. Dénonçant le deal
passé entre François Hollande et Pierre Gattaz, au sujet
du pacte de responsabilité et les orientations du gouvernement directement inspirées des revendications
du Medef, il a insisté sur les dramatiques conséquences
sociales de ces
choi x poli tiques qui font
le lit des thèses
du Front national. Une situation qui justifie
les mobilisations à venir
en France et
en
Eur op e
à l’initiative
notamment
de la confédération euro péenne des
syndicats le
4 avril, puis le
1er mai et bien
évidemment la
manifestation
nationale des
retraités du
3 juin à Paris
qui crieront
leur colère et
leur volonté
d’être enfin
entendus.
Mais parmi
les multiples
discus sions >

> du congrès, plusieurs traversent toute la Cgt. Elles

concernent aussi bien les actifs que les retraités.
« Des débats légitimes et nécessaires qui traduisent
une organisation vivante cherchant en permanence à
anticiper ses évolutions en répondant aux attentes de
ses syndiqués » dira le secrétaire général. De fait, audelà des revendications spécifiques aux retraités qui
se mobilisent contre les attaques en règle dont ils
sont victimes, la question de leur place dans la Cgt a
bien sûr retenu l’attention des congressistes. S’il est
nécessaire de pérenniser l’adhésion Cgt lors du passage à la retraite, encore
faut-il que les
retraités syndiqués puissent
être considéré s comme
des syndiqués
à part entière.
Un débat engagé au précédent congrès de l’UCR à
La Rochelle et prolongé au congrès confédéral de
Toulouse il y a un an. Thierry Le Paon en a rappelé
l’importance : « La réflexion de tous pour changer
les statuts confédéraux est désormais engagée. Elle
constitue une opportunité pour toute la Cgt de réfléchir au sens du syndicalisme retraité dans la Cgt et
plus largement dans le paysage social du pays. Ce
débat trouvera son épilogue au 51e congrès confédéral ». Un débat constructif pour jeter des ponts entre
les générations de syndiqués. Un débat qui conditionne l’à-venir de toute la Cgt.

« Un débat
pour jeter des ponts
entre les générations
de syndiqués. »
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bilans financiers

Maurice Lecomte, trésorier de l’UCR a présenté
les budgets et le rapport financier pour les trois
années 2010, 2011, 2012.

B

eaucoup de chiffres,
des graphiques et des
courbes avec commentaires d’un diaporama
très détaillé. Lorsqu’il
s’agit de l’argent des syndiqués, il faut être précis
et clair. Tous les militants
le savent, derrière les
chiffres, la vie dans son
quartier, son village, le
travail syndical et l’action.
Et cela concerne pleinement toutes les organisations de l’UCR.

Des urgences
Quel meilleur exemple
que l’action nationale du
3 juin à Paris ? Il va falloir
faire jouer en plein la solidarité, faire preuve d’initiatives, d’imagination
pour gagner euro après
euro, l’argent pour « monter » en masse à Paris.
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La diffusion de Vie
nouvelle est en baisse et
la syndicalisation ne se
porte pas mieux. Voilà de
quoi faire réfléchir tout
le congrès. Maurice va
directement au cœur de
la problématique :
133 369 syndiqués en
2000, 111 870 FNI en 2012.
En 12 ans, nous enregistrons une perte de 21 499
FNI.
« C’est avec ces 111 870
syndiqués-là que nous
allons construire un syndicalisme retraité revendicatif, porteur d’avenir
sur le pouvoir d’achat, les
pensions, la santé, l’autonomie, les transports, la
construction de maisons
de retraite, l’environnement, le développement
durable, tout ce qui vient
d’être abordé dans les

Au fil du Quotidien
débats à ce congrès…
Qui en est à l’origine,
qui mène l’action, sinon
les syndiqués et les militants ? Des syndiqués qui
se retrouvent, dans leur
syndicat multipro ou leur
section syndicale d’entreprise, pour coordonner l’action et aller à la
syndicalisation. »
Le courant passe
avec le congrès. Maurice
Lecomte conclut son intervention avec un appel
à la mobilisation pour
l’action, la syndicalisation
et pour des finances à la
hauteur des enjeux.
« Chers camarades,
chacun à notre niveau,
dirigeant, militant, diffuseur, congressiste réuni
ici à Saint-Etienne, nous

pouvons faire évoluer le
rapport de forces.
Alors, il faut s’organiser avec nos syndiqués
en les consultant, en les
réunissant pour créer un
syndicalisme retraité Cgt
fort et puissant.
Sachons contribuer
au renforcement de notre
syndicalisation, animer
une politique financière
dynamique au service
d’une plus grande efficacité revendicative.
Dernier acte de cette
séance consacrée à la
politique financière : la
Commission financière et
de contrôle a donné, par
la voix de sa présidente
Evelyne Pacini, quitus au
trésorier.

Vote bilan financier
Votants : 213 150
N’ont pas pris part au vote : 429
Abstentions : 3 206
Exprimés : 209 944
Pour : 209 934 (99,9 %)
Contre : 10 (0,01 %)

Thierry Le Paon
répond à la presse

l L’Essor, Affiche, la Tribune, le Progrès,

France Bleu Loire, Vie nouvelle… Quelques
titres seulement présents au point presse
de Thierry Le Paon. Dommage que les
grands médias (invités) n’aient pas jugé utiles
de venir rencontrer le secrétaire général
de la Cgt présent au congrès de l’UCR.
En présence de François Thiery-Cherrier
et de Pascale Terrat, secrétaire générale
de l’UD de la Loire, Thierry Le Paon a
répondu aux questions de nos confrères
sur les sujets d’actualité comme le pacte
de stabilité, l’augmentation du chômage, les
plans de suppressions d’emplois. Il a bien
évidemment replacé le social au cœur des
municipales. « Ce sont les conséquences de
la désillusion qui font progresser l’abstention
et le vote pour l’extrême droite » a redit le
secrétaire général de la Cgt, en soulignant le
danger de la situation pour les revendications
du monde du travail, la démocratie et les
libertés. Répondant à une question sur
le rôle du syndicalisme dans la période
actuelle, Thierry Le Paon a insisté sur la
nécessité de l’intervention des salariés sur
la scène sociale. Il a aussi rappelé combien
il est important de réussir les prochaines
mobilisations telles que le 4 avril, le 1er mai
et bien sûr la grande manif des retraités le
3 juin prochain à Paris. l
Avec les Goodyear

Motion du 10e Congrès de l’UCR-CGT

Vote document d’orientation
Votants : 212 011
N’ont pas pris part au vote : 1 568
Abstentions : 6 416
Exprimés : 205 595
Pour : 202 088 (98,3 %)
Contre : 3 507 (1,7 %)

Les sections et syndicats de
retraités Cgt, réunis en congrès à
Saint-Etienne, avertis de la mise en
garde à vue des militants de Goodyear Amiens
après des années de luttes pour préserver
leur outil de travail et leurs emplois, adressent
un message de soutien et de solidarité à nos
camarades pour leur détermination et leur
lutte pour l’emploi.
Ils adressent également un message de soutien
à leurs familles et leurs proches.
Leur lutte passée, présente et future est aussi
notre lutte. Actifs, retraités, ensemble on peut
gagner.
Les congressistes demandent l’arrêt des
poursuites engagées à l’encontre de nos
camarades.
Pour tout contact : Fédération des industries
chimiques 01 55 82 68 88
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paroles de délégués : ça dé
Jeudi matin, pas de ronron dans la salle. Les échanges fraternels
n’excluent pas la parole directe, franche, constructive.
Quelques exemples.
Jean-Jacques Angot :
« Moins de constat, plus de
propositions ». Ancien cadre de la
sécurité sociale venu de la HauteSaône, Jean-Jacques est un tout
jeune retraité. Son intervention
tourne autour de l’idée « moins de
constat, plus de propositions ». Il
souhaite un syndicat dynamique
dépassant le discours bilan pour
penser et agir dans l’avenir. Une
force propulsive. Jean-Jacques
est représentatif de cette nouvelle
génération de retraités qui souhaite
dépasser le recul et s’inscrire dans
la « reconquête ».
Annie Joaun : « Nous ne
sommes pas des demi portions ». Flic en retraite venue de
Seine et Marne, Annie n’a pas sa
langue dans sa poche. Elle en a
gros sur la patate et se demande
« si les vieux font peur ». Pour elle,
un homme ou une femme, c’est
une voix, un syndiqué Cgt pareil.
Attention. Visiblement la moutarde
lui monte au nez sur cette question
et elle n’est la seule. Cela se mesure
aux applaudissements.
Emile RECHE : « La Cgt en
immersion dans la population ».
Développer le syndicalisme Cgt
et l’action dans la population des
retraités ne peut pas rester l’affaire
de quelques-uns dans notre département du Gard qui en compte
160 000. Les revendications doivent
être l’affaire de tous nos syndiqués.
Tout en tenant compte des difficultés diverses (santé, âge), nous
pouvons disposer d’un bon millier
de syndiqués et créer presque 100
équipes qui iront s’immerger dans
la population. Cela permet de multiples rencontres d’où émanent les
besoins de la vie quotidienne dans
les territoires. Si nous comptons un
investissement de 2 jours par mois,
4

cela constitue une force décuplée
pour la bataille des idées, pour l’action et c’est bon pour le moral.
Evelyne Vieira : « Partager la
vie nouvelle et non la survie ».
Evelyne Vieira, ancienne employée
territoriale de la ville du Havre
passe sa retraite à Sète où elle
s’est inscrite à la Cgt retraité, à la
section des cheminots. « Avec une
pension de 1 000 euros, ce qui est
mon cas, on a vite fait le tour et la
tendance est plus à la survie qu’à
une nouvelle vie. On voudrait aider
ses enfants et ses petits-enfants,
faire face à la maladie, voyager. Sur
les marchés, dans notre entourage,
il est important que nous ayons des
propositions d’action en direction
des retraités pour faire bouger les
choses.»

Vincent Velilla : « Adhérer
à la Cgt, un parcours du combattant ». C’est l’histoire d’un
camarade qui a réalisé un véritable
parcours du combattant avant de
rejoindre la Cgt. Venu de ClermontFerrand, il a d’abord travaillé en
usine en faisant 4 heures de ménage le soir pour se payer sa moto,
puis dans le transport, l’entretien
des chaudières, est devenu artisan,
a vendu sa boîte. Fin de parcours
professionnel chez Véolia. « Le
syndicat, pour moi, c’était Thibault
à la télé. Je voulais me syndiquer, je
ne savais pas comment faire ». Un
jour, il se branche sur le site internet de la Cgt, remplit le bulletin de
l’adhésion. Il a attendu longtemps.
En vain. En passant devant la maison des syndicats, il est entré a
demandé un bulletin d’adhésion.

L’usr 13 gagne le combat des recalculés
Des centaines de retraités partis en retraite dans le cadre de la loi Fillon
de 2003 ont vu leurs dossiers remis en cause par les caisses URSAFF et
MSA. Ces dossiers ont été revus en baisse en 2010, leurs pensions ont été
bloquées et on leur a demandé des indus allant jusqu’à 100 000 €. L’USR
des Bouches-du-Rhône a défendu et gagné depuis 3 ans trente dossiers
du département au TASS et, avec l’appui de la confédération, obtenu du
premier ministre Ayrault l’engagement de recouvrement de leurs droits
auprès de la chambre d’appel. Christian Perrin a tenu à faire passer le
message au congrès.
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éménage dans le congrès !
Invités
Maurice Vincent
Maire de Saint-Etienne
Thierry Lepaon
Secrétaire général de la Cgt
Pascal Fournet
Secrétariat
Bruno Bouvier
Secrétaire du Comité régional CGT
Rhône-Alpes
Pascale Terrat
Secrétaire générale de l’UD-CGT
de la Loire
Valérie Lesage
Membre de la CE Confédérale
« Vous avez un problème avec votre
employeur ? », lui a demandé une
secrétaire. « Non, je veux simplement me syndiquer à la Cgt », a
répondu Vincent.
Jacques AUFFEVES : « Actions
et syndicalisation se complètent ». C’est bien connu, plus
on est nombreux à débattre, à
agir, plus on a de chances que
nos revendications et propositions
d’actions soient partagées. Dans
le Rhône, 5 000 cartes pétition ont
été signées par des retraités (ées)
et envoyées au président de la
République. Nous sommes 3 000
syndiqués dans le département.
L’idée est de retourner voir toutes
celles et ceux qui
ont signé, pour les
convaincre de se
syndiquer à la Cgt.
Ce que fait l’UFR
des cheminots sur
la continuité syndicale est intéressant.
Dans le cadre de la
formation des secrétaires de syndicats, un camarade
de l’UFR intervient

toujours pour expliquer la nécessité de suivre les pré-retraités afin
qu’ils restent syndiqués au moment
du départ. Nous réfléchissons à
la manière de le mettre en place
partout.

Marylène Cahouet
Représentant la FSU

Roger Raud : « Coller aux
préoccupations des retraités ».
Roger Raud est convaincu que
gagner de nouveaux syndiqués ne
viendra qu’en étant sur le terrain
des préoccupations des retraités,
avec une priorité à la santé. Le gouvernement n’a pas supprimé les dépassements d’honoraires. En faire
notre cheval de bataille auprès des
retraités que nous rencontrons est
incontournable. Il y a
aussi les conditions
de logement. Les syndicats ne siègent pas
dans les commissions
départementales, la
Carsat et les caisses
complémentaires. Il
faut mettre la pression
à ce niveau pour que
nos propositions soient
connues et prises en
compte.

Jean-Paul Tripogney
Représentant de l’Unsa

Michel Devacht
Représentant de la CFDT
Daniel Delabarre
Représentant de la CFE CGC

Michel Jacottey
Représentant de FO
AnnIck Merlen
Représentant de la FGR FP
Michelle Dupuy-Fourré
Représentant de LSR
Gilles Pinato
Représentant de l’Ancav-TT
Daniel Prada
Ancien secrétaire confédéral
Marie-France Boutroue
Conseillère confédérale
Didier Baudequin
Conseiller confédéral
Patrice Perret
Représentant Solidaires
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LSR/UCR-CGT

ensemble, différents
mais pas indifférents
L’intervention du président
de la Fédération LSR est une
première dans un congrès de
l’UCR. Elle marque une étape
nouvelle dans l’harmonisation
des rapports de filiation entre
les deux organisations. Pour le
meilleur.

C

’est au congrès
de l’UCR-CGT
de Valence en
1985 que la décision
de constituer une
fédération nationale
d’associations LSR fut prise. Si ces
dernières devenaient autonomes,
le président ou la présidente de la
fédération était membre du bureau
confédéral. Les associations LSR
devenaient ouvertes à tous les retraités qu’ils soient adhérents ou pas
à la Cgt. Les adhérents y cotisaient
volontairement. Une ère nouvelle
est alors ouverte. Jacques Sanchez
la résume ainsi « LSR ne voulait pas
être un syndicat bis, ni un club du
troisième âge. Sur la base de valeurs
partagées avec le syndicalisme Cgt,
elle entendait prendre en compte
le temps libre des retraités ». La
formule est toujours d’actualité. La
Fédération LSR a grandi. Ses 150
associations et ses 18 000 adhérents
constituent un maillage original
pour rompre l’isolement dans lequel se retrouvent bon nombre de
retraités.

Et, par-là même, à partir de ces activités, à la Cgt de garder le contact
avec les retraités. Surtout lorsqu’on
sait que le passage à la retraite lui
fait perdre près de 60 % de ses adhérents. A sa place, et sur son champ
de compétences, si LSR est bien un
outil de lien social pour les retraités,
il peut aussi s’avérer un élément de
ce qu’on appelle la continuité syndicale. « Un outil dont l’originalité est
de porter et de décliner les valeurs
et les convictions du syndicalisme
Cgt dont elle est issue. D’ailleurs, la
vie quotidienne de beaucoup d’associations LSR est adossée au syndicalisme Cgt, à ses moyens matériels et humains » souligne Jacques
Sanchez dans son intervention.
Travailler mieux, ensemble permet à chacun de mieux se développer dans l’intérêt même des 15 millions de retraités qui constituent un
corps social incontournable dans

le pays et qui,
pour l’essentiel,
vivent plus mal
aujourd’hui
qu’hier. C’est
dans
ce
contexte que
viennent naturellement
les questions FORUM UCR-CGT : LSR POURQUOI, POUR QUI ?
pratiques d’organisation. Jacques
Sanchez évoque les pistes de réflexion dégagées par le groupe de
travail entre les deux organisations
en février 2013 et le 4 pages « LSR et
la Cgt parlons-en » particulièrement
destiné aux adhérents de la Cgt,
qui amène à réfléchir en termes de
complémentarité entre LSR et le syndicalisme que la Cgt veut construire
et développer, y compris dans une
démarche sociétale dans les territoires. Gageons que la Cgt est prête
à relever le défi.
2€

N° 91 - mars 2014

Fédération nationale des associations Loisirs et Solidarité des Retraités

Une communauté de vue
et de vie
Les associations LSR permettent
de répondre aux besoins émancipateurs des retraités en matière
d’accès à la culture et aux loisirs.

Il a beaucoup été question des rapports entre LSR et la Cgt au stand de la Fédération.

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 Directeur 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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au MUSÉE DE LA MINE

l

Mercredi, un hommage, avec dépôt de gerbe a été rendu – dans
les locaux de la Bourse du travail – aux membres dirigeants de
l’union départementale de la Loire, victimes du nazisme. Joseph
Ramier, Claudius Delorme, Marcel Berne, Aimé Perrier.

La salle de stockage des
vêtements de travail des
mineurs dite « salle des
pendus » a été gardée telle
qu’elle était avec plus de
300 effets et casques suspendus
au plafond par des chaînes
coulissantes, afin d’éviter que
les rats et mulots les rongent.
Un témoignage poignant de la
vie des mineurs en une visite
d’une heure et quart au puits
Couriot du Musée de la mine de
Saint-Etienne.

l

gastronomie stéphanoise par jacques teyssier

lE SARRASSON
Je ne doute pas que nos plus gourmands congressistes sauront se
débrouiller pour découvrir les saveurs stéphanoises !
Pour clôturer goûteusement nos agapes stéphanoises, je vous propose une petite préparation lactée, n’étant point sans rappeler le claqueret lyonnais, autrement dit la fameuse cervelle de canut !

Un « oups » de contrition à
toutes celles et ceux dont nous
avons malencontreusement
écorché les noms, ou les
fonctions dans l’un ou
l’autre des quatre numéros
« Quotidien du congrès ».
Quotidiens que toute l’équipe
de Vie nouvelle a eu le plaisir de
réaliser depuis lundi. Tout cela
est dû à l’urgence, la solitude
et la fatigue du journaliste au
moment du bouclage… (sic).
A toutes et à tous, pardon et
merci de votre indulgence.

S’il avoue bien volontiers sa parenté avec cet apprêt que l’on continue de savourer dans les bouchons de la capitale des Gaules, notre sarrasson n’use d’aucun
fromage blanc battu, comme le faisait le « pagnot » avec sa « gambelle », mais
uniquement de babeurre, cette sorte de petit-lait un peu aigrelet qui reste après
avoir baratté la grosse motte de beurre. Apprécié dans le Forez et le Vivarais,
il se consomme généralement tout frais, nature, parfois en accompagnement de
pommes de terre en
robe des champs,
mais le plus souvent
agrémenté d’herbes
fraîches, la « pourette » notamment,
de sel et de poivre.
Certains croient utile
de l’exciter un peu en
lui ajoutant quelques
gouttes d’une huile
de colza légèrement
grillé, un bon trait de
vinaigre de vin, une
échalote hachée en même temps qu’une gousse d’ail. Acheter du sarrasson
devient bien difficile. Il vous faudra arpenter les marchés fermiers en prenant
soin de ne pas le confondre avec un fromage industriel portant le même nom !
Dans le parler « gaga », qui n’est autre que celui des Stéphanois, le « pagnot » annonce le mauvais garçon et la « gambelle » la fille aux mœurs légères. Quant à la « pourette », elle désigne la ciboulette !
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La Commisson exécutive
de l’UCR-CGT élue au 10 e Congrès
AUFFEVES Jacques, Rhône
BEAL Jean-François, Services Publics
BERNADET Marie-Françoise, Gironde
BLACHE Danie, Cheminots
BLANC Josiane, THC
BONNEFOUS Philippe, Transports
BOUGOIN Jacques, Organismes Sociaux
BOYER Jocelyne, FNME
BRON Huguette, Banques et Assurances
DEFORTESCU Nicole, Seine Maritime
DELATTRE Yves, Construction
DOMARD Anita, Services Publics
DUCHESNE Roseline, Métallurgie
ESCOTTE Jeannine, Marne
FARACHE Jacqueline, Paris
FLORET Jean-Pierre, Paris
GEORGES Gilka, Charente Maritime
GERVAIS Chantal, THC
GHIOTTO Jean-Pierre, Filpac
GILLET-COLLARD Claude, Chimie
GRENON Jean-Pierre, Charente Maritime
GUIDOU Bernard, Cheminots
HARIMZA Alain, Aisne
JOUCHTER Olivier, Santé
LAPORTE Alain, Tarn et Garonne
LAPOUMEROULIE Jacqueline, FAPT
LECOMTE Maurice, Seine et Marne
LEDOUX Danièle, Haut de Seine
LEFEVRE Jacques, Nord
LICHIERE Françoise, Vaucluse
MAUREL Odile, Haute-Loire
PACAUD Michel, Loire-Atlantique
PETIT Gérard, Aude
PETITJEAN Chantal, FNME
PHELEP Gilbert, Finistère
PRADA Daniel, Ardèche
PROT Clotilde, Haute Saône
POUSSIER Marie-Paule, Santé
ROUGER Richard, Vendée
SALAUN Hélène, Finances
SANCHEZ Jacques, Transports
SCHWIND Hubert, Métallurgie
SENEPART Michel, Haut de Seine
SPIQUE Sylviane, Organismes Sociaux
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TERRAT Pascale, Loire
THIERY-CHERRIER François, Puy De Dôme
THOMAS Marie-Hélène, Equipement
TRAN-PHUNG Catherine, Bouches-du-Rhône
VAGNER Françoise, Essonne
VASSAUX Alain, FNME

La CFC

HERVET Jean-Pierre, Pas de Calais
NOLEAU Catherine, Services Publics
POUYON Hélène, Métallurgie
RENAULT Michel, Cheminots
VINCENT Martine, Puy de Dôme
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