
Mes cher-e-s Camarades,

Au nom de la direction de l’UCR, je voudrais tout 
d’abord vous souhaiter  à tous la bienvenue. Je 
voudrais également remercier nos invités, 
nombreux, qui vont se succéder tout au long de 
nos travaux, responsables syndicaux inter-
nationaux ou français, responsables 
d’associations,  d’organismes institutionnels, 
camarades venant des espaces confédéraux ou de 
fédérations, …
Nous ouvrons notre congrès au lendemain d’une 
terrible tempête pour la ville et la région qui nous 
accueille. Laissant les familles dans le malheur et 
le dénuement, détruisant le travail de toute une 
vie dans la plupart des cas. Cette catastrophe nous 
a touché. Nous pensons particulièrement à toutes 
ces familles qui sont touchées par la décision de 
destruction de leur maison et soutenons ceux qui 
ont décidé de combattre contre l’arbitraire. Si ce 
magnifique espace Encan n’a pas souffert, nous 
permettant d’organiser nos travaux dans les 
meilleures conditions, nous voulons exprimer à 
tous les habitants de la cité et de la région,  nos 
pensées les plus fraternelles et les assurer de notre 
solidarité. Les besoins sont immenses. Bien sûr la 
solidarité des habitants et des services publics a 
été exemplaire. La CGT l’a exprimé par 
l’intermédiaire de son association, l’Avenir 
Social. Vous pouvez toujours le faire puisque les 
camarades de l’Avenir social sont parmi nous, qui 
apportent  aide et soutien dans des actions 
concrètes. Son action est d’établir des rapports 
humains tressés par la solidarité, la générosité, 
l’action librement choisie des personnes et des 
groupes. Toutes valeurs qui nous sont communes.
Un congrès ne chasse pas l’autre. Notre 9e 
congrès se déroule à quelques encablures (nous 
sommes à La Rochelle   !) du 49e congrès 
confédéral. Nous sommes bien entendu, partie 
prenante de ses débats et de ses décisions. Nous 
aurons également à vérifier si les décisions que 
nous avons prises à Dijon ont été mise en œuvre 

et surtout aurons à décider comment nous les 
prolongeons.
Votre participation, importante, montre l’intérêt 
que l’ensemble des organisations de l’UCR porte 
à ce congrès. Avec 274 délégués inscrits, nous 
dépassons la participation de Dijon. Mieux 
encore, seules 6 organisations manquent à l’appel, 
2 UFR et 4 USR. La commission des mandats 
précisera les présences effectives, mais déjà nous 
pouvons nous dire que les travaux du congrès 
seront très représentatifs de notre organisation. 
Pour beaucoup d’entre vous, c’est le premier 
congrès de l’UCR. Ce congrès est le vôtre. Sa 
préparation, son organisation est à votre service. 
Vous aurez à vous prononcer sur le rapport 
d’activité et  à adopter le document d’orientation 
après débat. À partir de votre propre 
investissement dans la préparation de ce congrès, 
notre objectif est de vous mettre en capacité de 
débattre, d’analyser, de définir notre orientation, 
de prendre des décisions qui nous engagerons 
tous et s’imposeront à tous.  En un mot de rendre 
vivant notre mot d’ordre : le syndicalisme CGT, 
une force pour les retraités.
Nous tenons ce congrès au lendemain du 23 mars, 
journée d’actions unitaires et interprofessionnelles 
sur l’emploi, les salaires et les retraites qui a été 
un succès incontestable, à la surprise de certains. 
Cette mobilisation s’est traduite par de nombreux 
arrêts de travail dans le privé comme dans le 
public avec la participation de 800 000 
manifestants recensés dans les 180 
rassemblements organisés à l’appel de la CGT -
CFDT - FSU - UNSA et Solidaires. Les retraités y 
ont été également fort nombreux, solidaires sur 
les questions d’emploi et de salaires qui font le 
financement de la protection sociale et 
revendicatif sur le pouvoir d’achat.
Notre action du 24 février, a été elle aussi une 
véritable réussite. Près de 50   000 retraités 
rassemblés pour dire ensemble qu’ils ne sont pas 
une variable d’ajustement à la crise, qu’ils 
revendiquent le droit de vivre à part entière dans 
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une société solidaire et que pour cela il leur faut 
des revenus permettant de le faire. Il se sont 
rassemblés dans des manifestations colorées, 
festives, innovantes   : lâcher de ballons avec 
revendications comme à Paris ou Marseille   ; 
détricotage de vieux pull over pour symboliser le 
détricotage des droits acquis dans l’Ain   ; 
manifestations devant le journal local pour 
protester contre la non prise en compte 
d’informations des organisations de retraités dans 
la Gironde, …  Nous sommes toutefois encore 
loin de faire céder le gouvernement sur cette 
question du pouvoir d’achat, mais la question 
qu’il faut se poser c’est   : «   est-ce qu’on 
progresse » ?
Tout au long des actions de ce dernier mandat et 
des rencontres très régulières de l’inter UCR, 
incontestablement nous progressons sur la 
question de l’unité. De moins en moins de 
camarades considèrent que nous allons y « perdre 
notre âme ». De plus en plus de département ont 
une pratique unitaire régulière. Pourquoi 
considérer qu’au contact des autres, c’est nous qui 
allons être influencé et seulement dans le mauvais 
sens  ? Et pourquoi ne pas penser qu’avec une 
information  plus précise, des propositions plus 
argumentées, au contact d’un plus grand nombre 
de militants, nous ne serions pas capables de 
construire ensemble un monde répondant aux 
attentes des retraités pour ce qui nous concerne ? 
En tout état de cause, le débat sur des points de 
vue différents  quant à la situation des retraités ne 
peut que nous faire progresser. A qui profite la 
division syndicale, sinon au MEDEF et au 
gouvernement. Le document commun fait par les 
organisations syndicales de retraités et diffusé à 
l’ensemble des organisations de l’UCR démontre 
cette progression : c’est un document qui aborde 
toutes les situations des retraités dans le partage 
d’un constat commun et d’un certain nombre de 
revendications communes. Elles ne reprennent 
bien évidemment pas toutes les revendications de 
la CGT, mais c’est à nous qu’il appartient de les 
faire connaitre aux retraités et de les faire valider 
par eux. C’est alors la qualité de notre contact 
avec eux qui est posée, avec celle, évidente, du 
nombre de nos syndiqués.
Notre place dans la CGT a bien évolué, il n’est 
qu’à voir le document d’orientation adopté au 49e 
congrès qui pointe pour la première fois l’enjeu 

des retraités dans la société, et celui du 
syndicalisme retraité pour la CGT. Ou bien se 
rapporter au rapport d’ouverture de Bernard  
Thibault où il prône « une CGT de tous les âges 
permettant d’agir ensemble  ». Est-il besoin de 
rappeler que c’est quasiment le mot d’ordre de 
notre dernier congrès ?
Nous avons établi une feuille de route,  qui doit 
trouver sa mise en œuvre avec la confédération, 
mais au-delà, c’est avec l’ensemble des 
organisations de la CGT qu’il faut aller débattre 
de ces questions, comme le dit Bernard Thibault  
dans Vie Nouvelle de décembre « votre présence 
active [des retraités]  nous permet de prendre 
conscience [aux actifs] de l’évolution 
démographique à laquelle nous sommes tous 
confrontés dans la société. La place des plus de 60 
ans va sensiblement et rapidement progresser. Il 
est donc déterminant de savoir comment cette 
partie de la population va trouver les moyens, les 
lieux et les organisations, en l’occurrence, la 
CGT pour que s’expriment les revendications en 
solidarité avec les autres générations.   ». C’est 
particulièrement important pour la bataille des 
retraites. 
Pour que ces questions s’enracine dans la CGT,  
je vous fais la proposition, de mettre en débat à 
tous les niveaux, partout où cela n’a pas encore 
été fait, la question du défi démographique et du 
syndicalisme retraités   avec les actifs : les 
fédérations, les Unions départementales, les 
syndicats 
Si nous voulons nous faire comprendre sur la 
nécessité d’un syndicalisme retraité à part entière, 
revendicatif, efficace et utile, c’est d’abord de 
l’enjeu des retraités dans la société dont il  faut 
débattre.
Que d’évènements depuis le dernier mandat   : 
rappelons-nous, Nicolas Sarkosy n’était pas 
encore élu… Depuis les «   réformes  » se sont 
succédées, visant toujours plus de flexibilité et de 
précarité pour les salariés, la poursuite de la 
dégradation de la situation des retraités et toujours 
moins de contraintes pour les entreprises. La 
plupart des réformes engagées, avec la volonté 
affichée de les poursuivre, visent à transformer la 
société dans un sens favorable au patronat et aux 
plus hauts revenus. Il s’agit de la mise en œuvre 
d’une stratégie préparée de longue date, pour 
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infléchir plus encore la société française dans le 
sens d’un libéralisme débridé. C’est ce 
libéralisme débridé qui a conduit à la crise que 
nous vivions depuis plusieurs mois.
La CGT a bien pointé la responsabilité de cette 
crise dont nous ne sommes toujours pas sortis   : 
Bernard Thibault notait dans son rapport 
d’ouverture au 49ème congrès « Nous mettons en 
cause un système où les taux de rentabilité exigés, 
nettement supérieurs aux taux de croissance des 
richesses a produit une situation intenable sur le 
long terme.   » Si la crise financière semble 
terminée, ses causes perdurent   ! Toutes les 
conditions d’une nouvelle crise financière sont 
réunies, malgré les déclarations tonitruantes de 
notre Président. Et la crise économique et sociale 
se poursuit.  
Les marchés financiers sont redevenus 
euphoriques, les bénéfices des grands groupes se 
portent bien, les banques renflouées à coût de 
milliards par les Etats affichent une santé 
insolente, les bonus sont de retour ; mais plus de 
600  000 emplois ont disparus depuis 2 ans 
notamment dans l’industrie, le chômage de 
longue durée se développe, l’emploi public est 
menacé, au risque de ne plus assumer ses 
missions de service public. Le pouvoir d’achat 
des salariés et des retraités se dégrade. La 
souffrance au travail se généralise. conduisant à 
une pression de plus en plus grande sur la 
protection sociale, dont les retraites
Le résultat des dernières élections régionales n’est 
donc pas étonnant. Le mécontentement des 
salariés et des retraités vis-à-vis de la politique 
économique et sociale s’y est exprimé, y compris 
par l’abstention. Pour la CGT, c’est un désaveu 
clair des politiques poursuivies qui appellent un 
changement de cap, qui ne viendra pas tout seul, 
même si la majorité n’est plus aussi unanime 
qu’avant.
Si la crise a remis au goût du jour l’amortisseur 
social du modèle social français et en particulier 
la retraite qui garantit, (mais pour combien de 
temps encore ?) un niveau de revenu, c’est pour 
être d’ailleurs aussitôt combattu comme étant un 
frein à la reprise ! 
Sortir de la crise nécessite de rompre avec les 
politiques de pressions sur le pouvoir d’achat des 
salariés comme des chômeurs ou des retraités, et 

particulièrement de desserrer l’étau de la finance 
sur l’industrie et les budgets publics. Il faut 
redonner au salaire, direct et socialisé, la place qui 
revient aux producteurs de richesses. Ceci dans le 
cadre d’un développement durable qui ne sera 
possible que s’il est économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement tolérable 
et donc débattu avec les populations. 
Il faut porter l’ambition d’une nouvelle société, 
sur la base des valeurs fondamentales de 
solidarité et tracer les voies nouvelles de la justice 
sociale. Ceci pour rassembler et gagner. 
L’évolution de la société – les études plus 
longues, la précarité du travail, le chômage de 
longue durée, la progression du nombre des 
retraités, l’avancée des sciences et des techniques, 
de la médecine… bouleversent nos systèmes de 
protection sociale, en particulier notre système de 
retraite. 4 générations se côtoient en masse, dont 
une et demie en retraite. Mais depuis sa création, 
la Sécurité sociale n’a pas cessé d’évoluer ! Dans 
le même temps, les richesses produites ont été 
multipliées par combien ? Le PIB était en 1996 de 
1 212 Mds ; il est de 2 000 Mds en 2009, année de 
crise ! Les profits du CAC 40, toujours en 2009, 
en  pleine crise : 50 Mds. Le bouclier fiscal a 
explosé toutes les prévisions : 140 Mds depuis sa 
création.
Les retraités, c’est d’abord une richesse pour la 
société, qui ne peut se résumer à sa jeunesse et à 
son temps d’activité   : Ce qui fait l’intérêt de la 
vie, son humanité, c’est la somme de tous les 
moments de la vie, de la naissance à la mort.
Le niveau de retraite et donc la place des retraités 
dans la société, c’est d’abord un choix de société, 
avant d’être un choix économique   ! On peut, 
comme le fait le gouvernement, proclamer qu’on 
veut sauver le système de retraite par répartition, 
tout en créant les conditions de son implosion. La 
solidarité d’un système par répartition tient dans 
la garantie successive que se transmettent les 
générations. En effet, si les jeunes pensent que la 
répartition ne leur garantit pas de retraite, ils vont 
trouver des solutions individuelles. Enfin, ceux 
qui le pourront   !  amplifiant le phénomène de 
destruction de notre système actuel.
Alors, oui à la répartition, mille fois oui  ! Mais 
avec un revenu correct et garanti, sinon c’est du 
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pipeau ! Or malgré les réformes successives, rien 
n’est réglé. Nous l’avions annoncé   ! Non 
seulement les déficits sont là, mais les pensions 
ont baissé (le taux de remplacement et 
revalorisation)  et la poursuite de la baisse est 
programmée. Elles fragilisent bel et bien le 
pacte intergénérationnel de la répartition. 
C’est là un des grands enjeux de la campagne 
retraite de 2010.
Une réforme est nécessaire, mais quelle réforme ? 
Le discours selon lequel la protection sociale 
constitue un coût qui handicape notre économie a 
toujours existé. On sait ce qu’il en est. Ce 
discours est tenu dans toute l’Europe, dont 
certains pays ont déjà réformé leur système ou 
envisage de le faire. La bataille de tous, c’est 
l’emploi et les salaires, la création de richesses et 
leur partage, qui font les recettes de la Sécurité 
sociale. Nous connaissons les ravages de la 
capitalisation en Angleterre, les batailles menées 
actuellement en Grèce, en Espagne, l’inquiétude 
des Belges ou des Allemands qui ont vu leur taux 
de remplacement tomber à 43%. La réalité des 
retraites en France est déjà loin d’être idéale : le 
rapport Gisserot donnait 36% des pensions des 
femmes en-dessous de 700 euros, 64% en dessous 
de 900 euros, 53% des retraités en dessous de 
1 300 euros. Même si ces chiffres datent un peu 
(la complexité des régimes de retraites rend très 
difficile les statistiques globales), du fait de la 
faiblesse des augmentations depuis, ils ne sont 
guère éloignés de ça. Les organisations caritatives 
chiffrent à 12% le nombre de retraités qui ont 
recours à l’aide alimentaire. Des hommes et des 
femmes qui vivent comme une humiliation de 
devoir demander de l’aide alors qu’ils ont 
souvent travaillé tout leur vie ! Non, les retraités 
ne veulent pas être, avec les jeunes, la variable 
d’ajustement de la crise. 
Les retraités ont donc toute leur place dans la 
campagne confédérale sur les retraites, mais une 
place particulière. 
• Le premier axe est le combat pour un niveau 

de retraite décent   :  comment garantir un bon 
niveau de retraite pour le futur, quand le niveau 
actuel ne fait que baisser  ? La revendication 
unitaire d’un minimum de pension au SMIC est 
forte. mais il ne faudrait pas l’atteindre par la 
mise à ce niveau de l’ensemble des retraites ! il 
faut augmenter l’ensemble des retraites et 

donner un sérieux coup de pouce aux basses 
retraites dont le niveau est scandaleusement 
bas ! Une autre de nos revendications 
incontournables c’est la revalorisation sur les 
salaires moyens et non sur l’indice des prix qui 
conduit à un écart de plus en plus grand entre 
les salaires et les pensions. Si Toutes les 
organisations syndicales ne sont pas sur la 
revalorisation des salaires, en revanche, toutes 
disent qu’on ne peut en rester au seul indice des 
prix. Dans ce combat, nous devons déployer 
une activité plus offensive en particulier en 
direction des femmes qui sont les plus touchées. 
Nous avons nos revendications, faut-il les 
réévaluer ? Les 0,9 % généreusement octroyés 
au 1er avril, sont à rapprocher de celle du gaz : 
+9,7% ou de la mutuelle (5% en moyenne).

• Le deuxième axe doit être la bataille 
intergénérationnelle   : les retraités se battent 
avec les jeunes pour que ceux-ci aient une place 
dans notre système de répartition, qui est le 
meilleur moyen de garantir les retraites du 
futur ; ils ne se battent pas seulement pour leur 
retraite. 

• Le troisième axe, c’est le droit de s’ouvrir à 
une nouvelle vie à 60 ans, qui ne pèse pas sur 
la société mais participe à son développement. 
Faire ce qu’on n’a pas pu faire quand on 
travaillait et qui fait que la vieillesse vaut d’être 
vécue. A quoi servirait l’allongement de la 
durée de la vie, si c’est pour travailler plus 
longtemps ? Pour ceux qui le pourront bien sûr, 
et  les autres alors ?   D’ailleurs, travailler plus 
longtemps, il faudrait pouvoir le faire : 2/3 des 
salariés, du public ou du privé, ne sont plus à 
l’entreprise à 60 ans ! Dès 45 ans, on vous dit 
que vous êtes trop vieux. Sans travail à 50 ans, 
il est quasiment impossible d’en retrouver un. 
Le problème posé ne serait-il pas plutôt celui du 
niveau de pension ?

Dans le cadre de cette bataille, nous sommes 
partie prenante d’un grand premier mai 
revendicatif, à l’appel de   5 organisations sur 
emploi, salaire, retraite. Nous devrons cependant 
trouver notre place, afin de porter  nos propres 
revendications, dont nous avons vu qu’elles 
étaient déterminantes pour la pérennité de notre 
système. Sommes-nous en capacité d’organiser le 
plus souvent possible des pré-
rassemblements   ?   La bataille des retraites, 
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associée à celle de l’emploi et des salaires ne fait 
que commencer. Les organisations confédérales 
travaillent à l’émergence de points communs dans 
le processus de concertation. Comment faisons-
nous valoir nos propres revendications dans cette 
bataille ? Sommes-nous en capacité de proposer 
une nouvelle action des retraités aux autres 
UCR  ? Le tout n’étant pas d’avoir une date, 
mais d’être en capacité de mobiliser plus de 
retraités, beaucoup plus de retraités et que ça 
se voit   ! Quelle démarche entreprendre, quel 
engagement du congrès, où la quasi-totalité des 
organisations sont représentées, pour réussir et 
gagner ?
Les territoires sont devenus des lieux essentiels de 
constructions revendicatives, c’est vrai pour toute 
la CGT, mais particulièrement pour les retraités. 
Les lois de décentralisation ont transféré bon 
nombre de pouvoirs décisionnels aux territoires. 
Ce qui relève des personnes âgées appartient aux 
départements par exemple. Nous avons donc tout 
intérêt à investir les lieux de dialogue territoriaux, 
travailler plus avec les CESr par exemple, ou les 
CODERPA, même s’ils ne sont que consultatifs. 
Le Coderpa n’est pas le lieu où nous pourrons 
révolutionner les choses. Mais le rôle des 
membres CGT des Coderpa, l’argumentation 
qu’ils apportent à partir des analyses et des 
orientations de la CGT sont indispensables pour 
que le Coderpa exerce toute sa responsabilité. En 
retour, les échanges de points de vue différents 
avec les autres membres, la source d’information 
qu’ils représentent peuvent être une aide pour 
construire des réponses de proximité pour les 
USR qui pourront affiner leurs revendications 
locales. 
Le travail unitaire, en intersyndicale fourni en 
amont, peut conduire à des positions 
revendicatives majoritaires au sein même des 
Coderpa. Par exemple   : susciter des projets 
d’établissements publics avec les communes, 
établir un « livre blanc/livre noir » de la prise en 
charge de la perte d’autonomie dans le 
département ou inscrire dans le schéma 
gérontologique la nécessité d’un service public 
d’aide à la personne. Cela peut également 
permettre de dégager des thèmes revendicatifs 
communs avec les autres organisations syndicales 
et au-delà les autres participants, pour des 
batailles communes. 

Ce sont des organismes qui peuvent aider au 
rassemblement des retraités, c’est pourquoi, je 
vous propose de créer un groupe de travail avec 
des membres CGT des Coderpa sous la 
responsabilité d’un membre du bureau.
Les lois de décentralisation ont coupé le lien 
existant entre le CNRPA – comité national des 
retraités et personnes âgées- et les Coderpa. Mais 
il nous appartient de prendre le relais, 
indépendamment de la législation. Le CNRPA est 
le seul lieu de rencontre national des organisations 
syndicales et des associations rassemblant des 
retraités de toutes conditions, ainsi que des 
professionnels et des politiques. Il est donc avant 
tout un lieu d’échange et de débat sur la situation 
des retraités en France. Son objectif doit être 
l’amélioration de la situation de l’ensemble des 
retraités, dans une conception solidaire de la 
société. Ce n’est pas là non plus que nous ferons 
la révolution   ! Mais l’UCR et la confédération, 
par la désignation de la secrétaire générale en tant 
que membre titulaire, ont estimé que c’était un 
endroit à investir. 
Les revendications pour l’accès aux soins pour 
tous sont également unitaires, 
• la défense de la Sécurité sociale la fin des 

désengagements successifs de la couverture 
de base la réduction du reste à charge supporté 
par les malades   : suppression des franchises 
médicales inefficaces, arrêt des déclassements 
et déremboursements de médicaments inspirés 
par des motifs financiers, l’arrêt des 
dépassements d’honoraires, des garanties pour 
satisfaire les besoins en personnel des services 
hospitaliers et le maintien des services 
hospitaliers de proximité,

• une amélioration de conditions d’acquisition 
d’une complémentaire santé pour les retraités,

La bataille pour la prise en charge de la perte 
d’autonomie devrait commencer à la fin de 
l’année. Je dis devrait, parce que le gouvernement 
repousse d’année en année la formalisation de 
projets particulièrement néfastes et assez simples : 
il faudrait financer cette prise en charge par 
l’individu lui-même au moyen d’une assurance 
privée (tantôt facultative, tantôt obligatoire), par 
la famille et le patrimoine. Beaucoup de voix, de 
tous bords s’élève contre ces projets, raison pour 
laquelle sans doute, ils ont  pris tant de retard. Ces 
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mêmes voix sont pour une mutualisation la plus 
large, qui rendrait le coût minime, alors qu’il est 
insupportable pour la personne qui en a besoin. 
La confédération a pris position avec la sous-
commission confédérale qui travaille sur cette 
question et dont je suis le pilote en tant que 
membre de la commission exécutive confédérale. 
Une note confédérale a défini la nécessité d’une 
prise en charge par le service public, financée par 
la Sécurité sociale. Vous trouverez la note 
confédérale (et bien d’autres choses) sur notre 
nouveau site internet qui vous sera présenté 
mercredi matin à 8 h 30 !
Nous avons besoin d’avoir une meilleure idée sur 
les modes de financement. C’est pourquoi, je vous 
propose que d’ici la fin 2010, une ou des journées 
d’étude soient organisées sur l’aide à domicile et 
les maisons de retraites médicalisées, à partir des 
camarades qui travaillent sur ces questions, les 
fédérations et la confédération, de façon qu’on 
puisse être en capacité de faire des propositions 
plus précises. Étant bien entendu que la méthode 
ne peut pas être de rogner sur les coûts : la prise 
en charge de la perte d’autonomie nécessite du 
personnel formé et qualifié qui doit être 
correctement rémunéré.
L’UCR a commencé un travail sur la sécurité, que 
le comité général de décembre a adopté dans ses 
repères revendicatifs. Les questions de sécurité 
touchent particulièrement les retraités, qui sont 
très sensible au discours sécuritaire du Président 
et du gouvernement. La commission exécutive a 
décidé que cette question ne devait pas être 
éludée, bien au contraire. A ne pas vouloir 
affronter ce problème, on laisse le champ libre 
aux oppositions entre générations. Il est bien que 
nous réaffirmions le droit à la sécurité garanti à 
chaque citoyen, partant de ses besoins en tout 
lieu,  par la création d’un véritable un service 
public de police nationale de proximité. ,en 
partenariat avec les acteurs de la société tels que 
la justice, l’éducation nationale, les acteurs 
sociaux, les transports, la santé… 
je vous propose d’une part, de prolonger ce travail 
avec la commission Sécurité mise en place et 
d’autre part, de promouvoir nos réflexions et 
propositions dans les organisations de l’UCR, 
pour être en capacité d’organiser des débats avec 
les retraités.

La question de la culture, de sa diffusion, de son 
approche, de son appropriation par le plus grand 
nombre fait partie intégrante de la réflexion et 
donc des revendications développées par la CGT. 
Son ambition : faire de la culture un enjeu et un 
moteur de la transformation sociale. C’est le sens 
donné à  notre «  salon des créateurs  », dont le 
vernissage se fera ce soir, et pour lequel vous 
serez appelé à voter.
Cette conception est particulièrement valide pour 
l’Union confédérale des retraités dont l’objectif 
est de construire une société pour tous les âges 
permettant aux retraités -en solidarité avec les 
autres générations- de jouer tout leur rôle et 
d’occuper toute leur place. Notre magazine Vie 
Nouvelle participe à cet objectif en faisant 
découvrir les richesses d’une culture diversifiée 
au travers des régions de France.
Mais, d’abord, il faut rompre avec l’idée 
communément répandue que les possibilités 
d’accès à la culture des retraités seraient 
prédéfinies par leurs pratiques antérieures. Cette 
conception rétrograde est bien évidemment sans 
fondement, comme en témoignent les retraités 
eux-mêmes, la connaissance que nous en avons au 
travers de l’association Loisirs Solidarité Retraite 
notamment. Nous avons, à la CGT, une palette 
extraordinaire de militants engagés dans des 
activités culturelles d’une grande diversité.
Le développement de la culture chez les retraités 
doit devenir un axe de bataille, comme un 
élément fondamental de notre nouvelle vie. je 
vous propose de nous engager dans un travail 
commun avec LSR sur cette question.
La conférence internationale d’hier, fort 
intéressante au demeurant, nous a permis de 
développer une activité européenne intense, sur 
un sujet précis, afin d’avancer au niveau européen 
sur cette question de la santé tout au long de la 
vie. Des rencontres bi-latérales se sont 
développées, avec les Italiens, les Belges, les 
Allemands, les Espagnols, les Britanniques. Des 
contacts ont été pris avec les Roumains et les 
Néerlandais, nous permettant une plus grande 
connaissance de la vie des retraités dans les 
différents pays et de leur organisation dans le 
syndicat ou l’associatif. Ces échanges aident 
également à mieux cerner les attentes des 
organisations vis-à-vis de la FERPA   . La 
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conférence n’était pas le but de notre travail, mais 
un moyen pour le syndicalisme retraité européen 
de gagner en efficacité et en utilité, pour le plus 
grand intérêt des retraités. Ces contacts nationaux 
pourraient être prolongés par des rencontres inter-
frontalières entre les organisations des pays 
limitrophes et les organisations de l’UCR.
Un des axes de notre activité internationale durant 
le prochain mandat sera aussi de travailler, avec la 
FERPA, à une nouvelle conférence du bassin 
méditerranéen, les intérêts de part et d’autres de la 
Méditerranée étant communs.
Ce travail engagé avec les syndicats européens 
sur la santé tout au long de la vie sera à 
poursuivre, tout d’abord chez nous  : les travaux 
du collectif suivi post-professionnel devront être 
développés afin de donner des éléments de 
construction revendicative aux organisations de 
l’UCR. Certes, des droits existent, mais ils restent 
la plupart du temps difficiles à être appliqués. En 
matière d’information par exemple sur les 
expositions à des produits dangereux durant la vie 
professionnelles, alors que les carrières de plus en 
plus éclatée. Ou sur le droit à un suivi post-
professionnel de ceux qui ont été exposés à ces 
risques ? 
Nous vous proposons de prolonger le travail 
engagés par un travail commun avec les actifs 
pour travailler d’une part sur la prévention et la 
détection précoce, et d’autre part sur l’information 
des retraités et le suivi post-professionnel.
Incontestablement l’activité de l’UCR avec ses 
organisations, a progressé, sur l’action, l’unité, le 
revendicatif, le rapport à la CGT, les réflexions 
nouvelles sur la société… Mais cela ne nous a pas 
servi à gagner des syndiqués   ! Après une 
stabilisation du nombre de nos syndiqués au cours 
du dernier mandat, nous sommes à nouveau sur la 
pente descendante, alors même que les départs en 
retraite n’ont jamais été aussi nombreux. 
Quoique   ! On ne puisse pas vraiment dire les 
choses comme cela, puisque si des organisations 
perdent des syndiqués, d’autres en gagnent  ! La 
perte d’adhérents n’est donc pas une fatalité. Ne 
faudrait-il pas, entre nous, analyser ce qui marche 
et pourquoi ça marche  ? Le comité général de 
décembre s’était fixé un objectif de 2000 
adhésions, mais nous ne sommes pas en capacité 
d’évaluer le résultat. Certaines organisations 

notent une avancée réelle, mais trop ne disent 
rien   ! L’évaluation est pourtant nécessaire pour 
mesurer le résultat de nos décisions.
Nous avons commencé à réfléchir à une 
organisation des retraités qui ne soient pas 
forcément calquées sur celle des actifs, à un 
militantisme spécifique aux retraités, qui s’ils 
veulent bien militer veulent aussi vivre comme 
des retraités ! 
Il faut aller plus loin. Je viens de décrire les 
enjeux revendicatifs forts portés par le 
syndicalisme retraité, comment imaginer que nous 
pouvons réaliser notre ambition d’une société plus 
solidaire, ou chacun pourra compter pour un, avec 
des forces qui s’amenuisent ? Comment syndiquer 
les retraités et les structurer. Et la réalité 
incontournable, c’est qu’ils ne sont plus à 
l’entreprise ! Il nous faut réfléchir à partir des 
retraités et non de nos structures. Notre journée 
d’étude sur le syndicalisme retraité posait la 
question   : est-ce qu’on syndique des anciens 
salariés ou des nouveaux retraités ? Ce n’est pas 
une affaire de sémantique, mais ces mots 
décrivent une approche de la syndicalisation, que 
ce soit par le professionnel ou le territorial. Qu’est 
qu’on répond à un syndiqué qui nous dit qu’il n’a 
aucun intérêt à rester syndiqué dans sa 
profession quand il est en retraite ? C’est quand 
même le cas de 7 syndiqués sur 10 ! (même si je 
n’ignore pas que nous laissons échapper des 
syndiqués sans leur avoir dit que le syndicalisme 
retraité existe). Qu’est-ce qu’on dit à un syndiqué 
retraité dans sa section professionnelle  sur les 
revendications locales   ? Si je circonscris mon 
propos à l’entreprise, j’ignore les 
13  millions   883   000 retraités qui ne sont pas 
syndiqués à la CGT ! 
Surtout, ne rien opposer  ! Quelques professions 
gardent des liens revendicatifs avec les retraités, 
peut-on considérer que c’est ce qui valide le fait 
que dans ces professions la continuité syndicale, 
ça marche ? Est-ce que les choses ne sont pas plus 
complexes   ? Un certain nombre de sections 
professionnelles, parmi les plus grosses, 
syndiquent également les conjoints, les voisins, 
tous ceux qui ne trouvent pas la CGT, alors qu’ils 
la cherchent  ! On ne va pas le leur reprocher  ! 
Toutefois, le syndicalisme développé par ces 
sections correspond-il à l’ensemble des syndiqués 
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de la section, correspond-il aux attentes des 
retraités. Mon expérience me fait répondre non, 
pas forcément   ! Par ailleurs, certaines sections 
multiprofessionnelles sont plus professionnelles 
que multi. Là encore, le syndicalisme de ces 
sections correspond-il aux attentes des retraités ? 
Tout doit être utilisé pour favoriser et faire grandir 
le rassemblement des retraités. Les associations 
LSR donnent une autre dimension à ce 
rassemblement, en apportant aux retraités des 
réponses à leur recherche de convivialité dans des 
loisirs de qualité et accessibles à tous. Ceci sur la 
base de valeurs communes de solidarité, que les 
effets de la crise actuelle réactivent et que la CGT 
et LSR cultivent en commun depuis leurs 
origines. LSR, capable de rassembler des 
centaines de retraités sur des aspirations fortes 
qu’ils ont en commun, ne peut être qu’une 
composante indispensable et irremplaçable de la 
montée du mouvement social nécessaire. Les 
expériences de rencontres au niveau régional 
des USR et des associations LSR tant en Rhône-
Alpes, qu’en Pays de Loire démontrent tout 
l’intérêt de travailler ensemble, chacun dans ses 
attributions, son libre arbitre et sa liberté de choix 
pour participer à la construction de cette société 
pour tous les âges à laquelle nous aspirons. 
Nous vous proposons donc d’organiser de telles 
rencontres dans toutes les régions, afin de débattre 
sans tabou de la place des uns et des autres dans 
notre bataille commune pour un monde meilleur.
L’essentiel de nos forces restent concentré sur 4 
fédérations   ! Garder nos syndiqués quand ils 
partent en retraite doit être un objectif commun 
aux actifs et aux retraités. Mais à partir de là, 
comment s’organise-t-on pour que ces syndiqués 
aient à la fois une activité liée à l’entreprise quand 
c’est possible et utile et une activité sur la localité 
où ils pourront s’investir   ? et comment leur 
donne-t-on la possibilité d’être dans les deux mais 
pas de la même façon.
Ne faut-il pas construire un autre syndicalisme 
que celui que nous avons aujourd’hui ? Qu’il soit 
professionnel ou territorial ! Bernard Vivant lors 
d’une réunion confédérale soulignait qu’un 
syndiqué avait le DROIT et pas seulement le 
devoir d’être syndiqué dans sa profession et son 
territoire. C’est une chance pour nous d’avoir un 
outil professionnel et un outil territorial. 

L’organisation n’est jamais une fin en soi, c’est le 
moyen dont on se dote à un moment donné selon 
les circonstances pour mettre en œuvre nos 
orientations. 
Dans le même temps, nous n’avons pas prouvé 
que nous pouvions syndiquer les retraités en 
masse dans leurs quartiers ! Comment développer 
les expériences qui existent, de syndicalisation sur 
la base de revendications locales et de succès, 
comme la création d’une ligne de bus, ou la 
construction d’une maison de retraite ? 
Ce qui est posé, ce n’est pas tant la structure, c’est 
sa manière de fonctionner : elle doit s’adapter aux 
besoins des syndiqués pour l’intérêt des retraités, 
et permettre la syndicalisation, l’élaboration des 
revendications, les convergences pour les luttes. Il 
faut travailler ensemble professionnel et 
interprofessionnel, en duo et non pas en duel 
comme le dit Jean-Marie Schapman. Élaborer des 
méthodes de travail qui permettent aux syndiqués 
de choisir comment ils vont s’investir. Nous 
avons déjà commencé à mettre en place une 
activité de proximité, avec la création de pôles 
d’activité, de syndicats de village, ou de 
quartiers ; avec l’échange de fichiers entre des 
organisations   ; mais aussi en nous investissant 
dans la saisie des retraités dans le CoGiTiel, pour 
permettre à chaque organisations de retrouver ses 
petits. C’est un premier pas, mais nous devons 
innover, inventer de nouvelles façons de travailler 
ensemble, afin de permettre aux syndiqués de se 
retrouver régulièrement, d’échanger, d’élaborer 
les revendications, de rayonner autour d’eux. Nos 
parlons de revendications locales, mais en terme 
général ! C’est au plus près des retraités et avec 
eux qu’il faut les élaborer. Elles ne seront pas 
identiques partout. Ça bouge nous disent certaines 
organisations, comment aller plus vite ? Pas plus 
vite que la musique, mais plus vite que patronat et 
gouvernement, qui n’ont pas la même vision que 
nous des retraité, puisqu’ils pensent que ceux qui 
ne produisent pas ne sont pas digne d’intérêt !
C’est parce que l’enjeu revendicatif est fort et 
important, parce que le déploiement et le 
rayonnement de nos syndiqués est un enjeu, que 
nous nous posons la question des moyens de notre 
activité, de la section syndicale à l’UCR, en 
passant par l’ensemble des structures de la CGT. 
Parce que la cotisation des retraités, comme celle 
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de tous les syndiqués, irrigue TOUTES les 
structures de notre organisation. Parce que la 
syndicalisation des retraités ne peut pas être que 
du seul ressort des retraités. 
Au travers de ce débat, de l’exigence de 
constructions nouvelles, nous nous inscrivons 
dans les résolutions 4, 5, et 6 du congrès 
confédéral, pour un travail commun avec les 
organisations de la CGT.
Dans cet ordre d’idée, nous vous proposons sur la 
continuité syndicale, de généraliser les rencontres 
avec les actifs pour la mise en œuvre de 
dispositions permettant de ne pas perdre de 
syndiqués lors du passage à la retraite.
Pour le déploiement de l’UCR, nous vous 
proposons de travailler partout à une cartographie 
précise de nos forces organisées afin de 
développer des expérimentations dans les 
quartiers, les villages, les cantons… Il s’agit de 
réunir les militants et syndiqués des professions et 
des territoires, afin de travailler ensemble les 
revendications locales pour gagner une 
syndicalisation de masse. 
Notre journal Vie Nouvelle est un atout essentiel 
dans cette bataille. Ce n’est pas un magazine 
comme les autres. C’est un outil d’information 
syndical, social, économique, culturel, de 
communications multiples entre UCR, Vie 
nouvelle, journalistes, diffuseurs, lecteurs.
L’UCR, les journalistes, les lecteurs ont en partage 
des idées, des valeurs et Vie nouvelle parle de 
leurs besoins, de leurs aspirations. Le magazine 
s’est entouré pour sa conception, son écriture, sa 
présentation, son élaboration du savoir-faire d’une 
équipe militante composée de vrais professionnels, 
ils sont ici, ils travaillent d’arrache-pied à votre 
Vie Nouvelle quotidienne. Avec Martine, Corinne, 
Dorothée, et Madiana, qu’ils soient remerciés pour 
ce journal plébiscité par les lecteurs. Au passage, 
permettez-moi d’avoir une pensée pour José Fort, 
qui n’a pas pu être avec nous et auquel j’adresse 
toute mon amitié.
Vie nouvelle est devenu l’affaire de toute l’UCR. 
Notre journal dispose d’un vrai réseau 
d’abonneurs/diffuseurs et d’une équipe de 
promotion/diffusion opérationnelle qui travaille à 
développer ses points d’ancrage de diffusion et 
ses équipes de diffuseurs.

Cela dit, pour plusieurs raisons, nous avons 
connus une baisse importante de notre diffusion 
ces deux dernières années, encore que, là aussi 
tout le monde n’est pas à la même enseigne, 
certains régressent, mais d’autres progressent. 
Cette question a été mise à l’ordre du jour de deux 
comités généraux, Le dernier, en décembre, a 
décidé de fixer un objectif de 2000 abonnements 
d’ici au congrès.  Des dispositions concrètes ont 
été prises, qui nous ont permis de faire près de 
3000 nouveaux lecteurs, cependant que nous 
perdions près de 3 500 abonnés.  Là encore nous 
avons besoin de mieux mesurer les causes des 
baisses.
Afin de profiter de la dynamique du congrès, de 
valoriser nos diffuseurs et de travailler au 
redressement du journal, Je vous propose deux 
axes de travail : d’une part prolonger jusqu’à fin 
juin l’abonnement promotionnel qui été proposé 
jusqu’au congrès, d’autre part organiser une 
réunion nationale des diffuseurs à Montreuil 
en novembre, de façon à être en direct avec nos 
lecteurs.

Mes cher-e-s camarades,
J’arrive au terme de ce rapport, pour vous donner 
la parole. Les propositions faites tout au long de 
cette intervention concrétisent les propositions de 
décisions du congrès. Elles sont à mettre dans le 
débat.
Avant de terminer, je voudrais remercier de tout 
cœur, tous ceux qui ont travaillé pour que nos 
travaux puissent se dérouler dans la sérénité… au 
moins matérielle. Maryse, notre secrétaire et 
Virginie notre comptable, les membres de la 
direction de l’UCR, les membres des 
commissions de travail, qui n’ont pas ménagé leur 
peine, toute l’équipe de l’USR Charente-Maritime 
qui s’est mise en quatre pour votre bien-être, 
Que ces conditions favorables vous permettent, 
un débat vif peut-être, mais constructif, nous 
donnant à tous dynamisme et pugnacité, volonté 
et ténacité pour mettre en œuvre les décisions 
dont nous aurons débattu pendant 4 jours.

Vive le 9e congrès
Vive la CGT
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