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COMMISSION EXECUTIVE 13 SEPTEMBRE  2017
LAPORTE 

ALAINRAPPORT SUR L’ACTUALITE
Cette CE de rentrée doit nous permettre d’avoir un 

large débat sur l’actualité sociale, et plus encore sur ce 
que nous devons impulser dans la période en prenant en 
compte le mécontentement et la colère qu’expriment les 
retraités.

Concernant la situation internationale:
Les attentats qui ont frappé l’Espagne, condamnés par 
la CGT, montrent l’absurdité à laquelle nous conduisent 
ceux qui dirigent le monde.
L’accroissement insupportable des inégalités sociales 
et entre les peuples, la politique menée par les multina-
tionales transcontinentales qui considèrent la planète 
comme leur terrain de jeu pour toujours plus de profits 
qu’ils réalisent sur le dos des populations et de l’environ-
nement qu’ils exploitent sans retenue : c’est sur ces bases 
que se développe le terrorisme.

C’est d’un autre développement dont nous avons besoin 
pour asseoir de façon durable la paix qui nécessite plus de 
justice sociale, sur une vraie répartition des richesses, de 
véritables coopérations entre les peuples, et mettre fin aux 
vives tensions que nous connaissons dans le monde. Pour 
ne citer que la Palestine, la Turquie, pays dans lesquels 
tout est mis en œuvre pour réduire la presse au silence. 
Bien évidemment, il ne s’agit-là que d’un tour d’horizon 
rapide de la situation à travers le monde, les Etats-Unis, la 
Chine ne sont pas absents de cette liste, bien au contraire.
L’engrenage dans lequel s’est engagé la Corée, en procédant 
a un sixième essai nucléaire, risque d’ouvrir la voie à une 
déstabilisation conduisant à des actes de guerre dans cette 
région du monde avec des effets collatéraux pour bien 
d’autres populations.
En France, la condamnation de Cédric Herou, militant 
de l’Association Roya citoyenne, à quatre mois de prison 
avec sursis pour avoir exprimé au grand jour sa solidarité 
envers les migrants, en leur apportant son aide, confirme 
bien dans quel état d’esprit se trouve le Gouvernement sur 
ce dossier.
La démarche du Gouvernement consiste tout simplement, 
et en à peine un an, à créer une zone sous surveillance où 
les forces de police ont été plusieurs fois pointées du doigt 
pour leur agissements illégaux.
La CGT exige toujours une réforme du droit d’asile pre-
nant en compte les droits humains et une rupture du trai-
tement comptable actuel.

Actualité revendicative
J’en viens maintenant à notre actualité revendicative.
En participant massivement à la journée d’action du 12 
septembre, tout comme à son prolongement du 21 sep-
tembre aux côtés des salariés, les retraités étaient por-
teurs de leurs revendications, notamment en matière de 
pouvoir d’achat et d’opposition au relèvement du taux de 
CSG, tout en rappelant à ce Gouvernement leur volonté 
de ne pas se laisser enfermer dans une démarche tendant 
à opposer entre elles les victimes de sa politique. La forte 
participation aux manifestations vient perturber ceux qui 
nous annonçaient un isolement de la CGT.
A bien y regarder, le Gouvernement tente de faire accepter 
sa politique d’austérité en opposant les actifs aux retraités, 
les jeunes aux anciens. Il prétend financer l’amélioration 
du pouvoir d’achat des salariés en réduisant celui des pen-
sions par le relèvement du taux de CSG. Il nous faut réflé-
chir dans notre communication, voire dans nos initiatives 
à venir, à avoir une expression notamment en direction de 
la jeunesse. Le Bureau de l’UCR va prendre contact avec 
les Organisations de jeunesse dans ce sens.
Alors que, dans le même temps, le CAC 40 est en passe de 
battre tous les records de profits, atteignant 52 milliards 
dans le premier semestre 2017, en hausse de 26,5% par 
rapport au premier semestre de 2016, le résultat net des 
Groupes pourrait excéder le plafond de 100 milliards en 
2017.
Macron avait annoncé son programme : poursuite de la 
casse du Code du travail, des services publics, mesures 
d’économies budgétaires, privatisation des entreprises pu-
bliques, baisse de la fiscalité pour les entreprises, exonéra-
tion des cotisations sociales, poussant ainsi le financement 
de la protection sociale vers sa fiscalisation.
Par cette politique entièrement consacrée au développe-
ment du profit capitaliste, à l’exploitation plus dure du tra-
vail salarié : baisse constante du « coût du travail », baisse 
du niveau des pensions de retraite et de réversion, remise 
en compte de la protection sociale (chômage, logement, 
retraite, maladie), Macron donne aujourd’hui le ton de 
son quinquennat. D’ailleurs, il déclare avec un certain 
dédain, je cite :
« Les Français n’aiment pas les réformes » et d’y ajouter : « 
Il faut donc transformer notre pays en profondeur ».
Et maintenant, les propos du Président traitant les Fran-
çais de fainéants marquent si besoin était le dédain qu’il 



porte à ceux qui travaillent.
C’est ce que propose le MEDEF, en clair, rien ne doit 
échapper aux profits capitalistes. Après le « j’aime l’entre-
prise » de Valls, alors qu’il était Premier Ministre de Hol-
lande, nous avons droit aujourd’hui à « nous devons être 
les amis de la finance » de Bruno Lemaire. Même discours, 
même politique, celle du capital.
En corollaire des reculs sociaux annoncés au cœur de l’été, 
les Ordonnances ont pour objectif unique de répondre 
aux desideratas de la bourgeoisie. Pierre Gattaz peut se 
frotter les mains, il vient de réussir un coup de maître.
Après avoir placé le plus éminent de ses représentants au 
sommet de l’Etat, il lui a tenu la plume tout au long de la 
rédaction de ces Ordonnances.

Vers le 28 septembre
C’est dans ce contexte que, dès la fin juin lors de notre der-
nière CE, nous avons proposé une riposte rapide et avons 
décidé d’appeler les retraités à une journée d’action le 28 
septembre, reprise par l’Intersyndicale.
La situation sociale avec la mise en œuvre à marche for-
cée des Ordonnances sur la Loi Travail et sur les dossiers 
à venir : assurance-chômage, sécurité sociale, protection 
sociale, etc… vont nous demander d’inscrire nos actions 
dans la durée, en élargissant toujours plus la mobilisation 
des retraités, si nous voulons faire reculer le Gouverne-
ment sur ce que l’on peut appeler une véritable régression 
sociale pour des millions de retraités.

Ce sont 10 millions de retraites qui vont 
être touchés par la hausse de la CSG.

Sur ce point, le mécontentement, la colère que nous avions 
constatée au moment des élections présidentielles et qui 
s’était alors traduit par un taux d’abstention historique, 
même s’il est à nuancer chez les retraités, ce mécontente-
ment reste présent comme l’atteste les derniers sondages, 
alors il nous revient de traduire cela par l’action.
Philippe Martinez donnait à ce moment-là le ton en disant 
« quel que soit le Président, les salariés devront se faire 
entendre ».
Les mesures de manipulation de la part du Gouvernement 
vont bon train, ce qui montre bien que ce Gouvernement 
craint la lutte, il tente de faire admettre que le pouvoir 
d’achat va augmenter en supprimant les cotisations so-
ciales. Il nous faut nous exprimer sur ce point, rappeler 
sans cesse que les cotisations sociales, c’est du salaire et 
que ce salaire est mis dans la solidarité, que cela s’appelle 
la Sécurité sociale, pour faire face aux aléas de la vie de la 
naissance jusqu’à la mort.
Le grand rêve du MEDEF qui n’a eu de cesse, depuis sa 
création, que sa remise en cause, sa réforme aujourd’hui 
ouvrirait un formidable champ de profit aux assurances 
privées avec toutes les conséquences que nous pouvons 
déjà entrevoir.
C’est aussi l’enfumage de la hausse du pouvoir d’achat 
des salariés actifs par le biais de la baisse des cotisations 
sociales et de la hausse de la CSG. Nous mesurons déjà 
l’impact que cela va avoir sur le pouvoir d’achat d’une ma-
jorité des retraites mais, plus globalement, cette démarche 
va s’avérer destructrice pour notre modèle social basé sur 

l’universalité et la solidarité que vous connaissez.
Notre dernière CE du 29 juin avait pointé la recomposi-
tion politique, après l’élection de Macron, en précisant que 
dans ces conditions les syndicats seront le seul obstacle 
que le Gouvernement peut rencontrer à sa politique. Cela 
reste vrai, même si la  donne aujourd’hui n’est plus tout-à-
fait la même, du fait d’un front syndical éclaté et, en même 
temps, avec des appels unitaires plus larges de certaines 
Organisations de la CFDT ou de FO.
En légiférant par Ordonnance, Emmanuel Macron et son 
Gouvernement veulent nous prendre de vitesse, il est par-
venu d’ailleurs à l’éclatement du Front syndical auquel je 
viens de faire allusion.
Pour ce qui est de l’UCR et de ses Organisations :
Nous avons pris la décision d’aller à la rencontre des retrai-
tés à partir d’un plan de travail portant comme premier 
objectif la journée d’action du 28 septembre, sans bien 
évidement se désintéresser des mobilisations confédérales 
comme le 12 septembre et des suites à donner. Notre ré-
flexion doit porter sur quelles articulations nous donnons 
pour continuer à porter nos revendications spécifiques, 
en prenant en compte que nous avons volontairement axé 
notre démarche revendicative sur les questions du pou-
voir d’achat des retraités en lien avec l’augmentation de  la 
CSG.
La note confédérale aux Organisations du CCN, suite à la 
CE confédérale du 5 septembre, nous place dans une dy-
namique revendicative permettant d’envisager une pour-
suite d action de plus grande ampleur.
Le tract tiré à 1 million d’exemplaires reçoit un bon ac-
cueil, il a d’ailleurs déjà généré plus de 130 adhésions, ce 
qui est pour l’UCR une situation inédite.
La votation qui accompagne la diffusion de ce tract, pré-
vue du 11 au 17 septembre, doit nous permettre de donner 
une nouvelle dynamique à la mobilisation pour la journée 
du 28.

L’UCR à la fête de l’Huma
C’est d’ailleurs tout le sens que l’UCR veut donner à sa 
présence avec Vie nouvelle au Forum social de la fête de 
l’humanité.
La conférence téléphonée du 21 août a été un élément 
important pour vérifier où nous en étions dans la mise en 
œuvre de nos décisions. Malgré la période de vacances, 
cette forme de communication a été largement suivie et 
appréciée par nos Organisations. Elle nous a permis de me-
surer l’état d’esprit et les degrés de mobilisation de celles-ci. 
Dans l’ensemble, nous avons pu constater une réelle prise en 
compte du plan de travail décidé ensemble en juin.

Comme évoqué plus haut, il nous faut bien évidemment 
avoir conscience qu’il nous faudra donner des suites à 
notre journée d’action du 28, en poursuivant notre dé-
marche visant à faire pression sur les pouvoirs publics 
pour gagner des avancées significatives. Comme il est tout 
aussi important de poursuivre notre démarche faisant du 
syndicalisme spécifique « retraités » un syndicalisme soli-
daire et non de solidarité. Il ne s agit pas là de sémantique, 
mais bien de faire prendre toute leur place aux retraites 
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dans la défense de leurs revendications spécifiques.
En quelque sorte, les retraités ne peuvent pas être une 
forme de valeur ajoutée des actifs, même en période de 
lutte.

19 septembre, rencontre des animateurs 
« vie syndicale »
La rencontre des animateurs « vie syndicale » qui, je le 
rappelle, est une décision du 11ème Congrès de l’UCR va 
se tenir le 19 septembre.
A ce jour, il nous faut prendre en compte que toutes nos 
structures n’ont pas confirmé leur participation.
A ce jour :
          78 inscrits représentant les 53 USR ayant répondu,
          16 inscrits représentant les 10 UFR ayant répondu,
          30 membres de la CE sur 41 réponses.
Même si l’orga n’est pas le seul élément de la vie syndicale, 
nous avons toutes les raisons d’être inquiet sur la situation 
des versements CoGeTise.

Le retard date à date que vous avez pu constater au travers 
de notre dernier point est plus préoccupant, seulement 26 
USR sont au 100/100 ou au-delà.

Toutes les autres accusent un retard quelquefois très important.
Il en est de même pour les UFR.

Le dispositif « référents/coopérants » doit, dans cette situa-
tion, tout mettre en œuvre pour impulser en direction de 
nos structures une démarche permettant la remontée des 
versements à CoGeTise, comme rappelé lors du 51ème 
congrès confédéral. La situation actuelle n’est pas satisfai-
sante pour l’ensemble des Organisations de la CGT, donc 
pour nos structures spécifiques « retraités », le manque 
de moyens de fonctionnement pénalise l’activité et nous 
met en difficulté pour jouer notre rôle dans le cadre du 
déploiement de la CGT en direction de la population re-
traitée et de sa mobilisation nécessaire.
Au-delà de la rencontre « vie syndicale » du 19, c’est une 
véritable campagne de renforcement qu’il nous faut im-
pulser dans chacune de nos structures USR et UFR. Il en 
va de la pérennité même de notre syndicalisme spécifique 
« retraités ».

Quelques mots sur la rencontre des 9 du 11 septembre 
qui a pris la décision d’une lettre ouverte pour appuyer les 
revendications spécifiques des retraités.
Une conférence de presse aura lieu le 28 au matin pour 
rappeler la démarche unitaire et présenter le résultat de 
l’enquête que nous avons menée auprès des retraités.
La centaine d’adhésions enregistrées au mois d’août nous 
démontre qu’il existe des possibilités de renforcement. 
C’est par conséquent une voie qu’il nous faut continuer à 
explorer avec encore plus de ténacité.

PRÉSENTATION DE L’ESPACE  «  REVENDICATIF »
TRAN PHUNG 

Cau Cathy

Le débat de ce matin, à partir de la situation, de la mise 
en œuvre de la campagne nationale et des expressions des 
retraités lors des rencontres a mis en évidence des pistes 
et des priorités à travailler au niveau de l’Espace revendi-
catif dans l’objectif de répondre aux besoins du quotidien 
des retraités. Egalement, François a donné quelques pistes 
de réflexion que nous intégrerons dans le plan de travail 
de l’espace.

Donc, je vais vous présenter l’espace revendicatif et ses 
premières réflexions, je précise ces premières réflexions 
car elles ne sont pas complètement abouties.

L’espace est composé de 17 camarades dont 14 membres 
de la Commission Exécutive et 3 Camarades, non 
membres, mais qui avaient souhaité participer lorsqu’ils 
avaient déposé leur candidature à la CE.  Leur candida-
ture n’étant pas retenue, nous avons souhaité les accueillir 
dans l’espace puisque cela était leurs souhaits.
Notre groupe est composé d’anciens et de nouveaux par-
ticipants représentés par 10 camarades Femmes et 7 ca-
marades Hommes.

L’Espace s’est réuni par 2 fois, le 10 mai et le 26 Juin 2017, 

: aux cours desquelles nous avons  évoquer le changement 
profond de la société qui ,   sans précipitation , exige d’agir 
rapidement pour construire et impulser  la politique re-
vendicative de l’ UCR :
  Sous la forme de campagne revendicative, au 
moyen de tracts, d’argumentaires et d’un travail continue 
avec le site de l’UCR.

 Sur les axes revendicatifs à développer répondant 
aux préoccupations des retraités et poursuivre le travail 
engagé dans la précédente mandature, tel que le pouvoir 
d’Achat, la Santé ,  la protection sociale et le cadre de vie 
regroupant l’Habitat/le logement, les transports et les ser-
vices publics.
           
 Sur l’actualisation de nos repères revendicatifs et 
la production de nouvelles fiches repères, avec l’objectif de 
les présenter et de les soumettre au débat lors des comités 
généraux, tout au long du mandat. Le bureau de l’UCR 
propose de commencer pour les Comités Généraux de 
JUIN  et DECEMBRE 2018

 Sur la mise en place d’un travail transversal à plu-
sieurs niveaux avec les espaces de l’UCR, à savoir : l’espace 
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La carte de France des manifestations

« Enjeux de Société » , et l’espace «  territoire et CDCA »
                          

Egalement, avec les Fédérations et UFR concernées selon 
les thèmes travaillés et l’espace revendicatif Confédéral.

Enfin pour finaliser le travail de l’espace : l’élaboration 
d’une feuille de route, avec des objectifs à courts, moyens 
et longs termes sur l’ensemble des sujets travaillés, une 
méthode de travail et un projet de calendrier des produc-
tions de l’espace.
A ce jour, notre feuille de route n’est pas finalisée . Elle 
devrait l’être lors de la prochaine réunion prévue le 20 Sep-
tembre.
Sur le Fonctionnement : l’espace a constitué 3 groupes de 
travail avec un animateur par groupe :
– Le 1er groupe : Pouvoir d’Achat / Fiscalité / Pen-
sions de réversion, Retraites Complémentaires.dont l’ani-
mateur est Gérard Rodriguez .  

– Le 2ème groupe : Santé / protection sociale/ ré-
gime de retraites dont l’animateur est Daniel Blache
-   Le 3ème groupe : Cadre de Vie avec 3 axes l’Habi-
tat/logement, Les transports et les services publics dont 
l’animateur est Jacques Lefèvre.

Sur la fréquence des réunions : L’espace a fait le choix d’une 
réunion tous les 2 mois avec une réunion des groupes le 
matin et en plénière l’après midi.
 
 La Feuille de route vous sera présentée lors d’une pro-
chaine CE.
 
 Aujourd’hui nous n’en sommes que là, mais sachez que 
nous sommes vaillants et déterminés et nous allons accé-
lérer le processus.

Sur le site internet de l’UCR nous avons créé une carte de France qui permettra de visualiser toutes les manifestations ou 
rassemblements organisés dans les villes et départements.

Comment utiliser cette carte

A la mi-septembre sur le site de l’UCR, un article, qui restera en permanence à 
la Une du site, vous proposera un lien vers la carte de France des manifestations.

Inscription. Il faut en premier lieu vous inscrire ou inscrire le ou la camarade qui sera 
chargé-e de saisir les informations. Sur la page de la carte de France, en haut à gauche, 
cliquer sur le lien « Ajouter une initiative », la page-inscription s’ouvrira où vous devrez 
indiquer votre mail, nom et prénom, organisation et profession d’origine. En retour, 
vous recevrez par mail un mot de passe qui vous permettra de vous connecter direc-
tement et de saisir en ligne les informations au fur et à mesure de la préparation de 
l’évènement.

Les informations qu’il est possible de saisir
*Département : en cliquant sur la flèche, la liste des départements s’affichera pour vous permettre de sélectionner 
votre département.
*Ville : en cliquant sur la flèche, la liste des principales villes du département sélectionné s’affichera pour vous per-
mettre de sélectionner la ville où se déroulera l’initiative.
Si la ville recherchée ne s’affiche, pas vous avez la possibilité d’ajouter le nom de la ville recherchée dans le champ 
réservé à cet effet et en cliquant ensuite sur le bouton « Ajouter »
Si des initiatives ont lieu dans plusieurs villes du même département, il sera nécessaire, après avoir validé les informa-
tions pour une ville, de remplir autant nouveaux formulaires que de villes.
*Heure du rendez-vous
*Lieu et adresse du rendez-vous
*Organisations syndicales et associations qui appellent à l’initiative

*Participants (à compléter après l’initiative)

Les formes d’action
Il est possible de préciser les différentes formes d’action prévues : rassemblement, manifestation, délégation auprès 
des élus ou de la Préfecture, si des tracts ont été diffusés, si une pétition ou une consultation a été proposée, ou tout 
autre forme d’action à préciser dans le champ prévu à cet effet.

(Ces éléments n’apparaitront pas sur la carte pour ne pas surcharger la carie mais seront consultables par la suite)

Résultats (à compléter après l’initiative)

*Adhésions : inscrire le chiffre des adhésions réalisées

*Vie nouvelle : indiquer le nombre de magazines diffusés et le nombre d’abonnements réalisés
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ATTENTION
N’OUBLIEZ PAS DE VALIDER VOS INFORMATIONS

EN CLIQUANT SUR « VALIDE»

Un message vous confirmera que vos informations ont bien été enregistrées.

*Modifier

Si, en consultant ensuite la carte vous souhaitez apporter des modifications ou compléments d’informations, c’est pos-
sible en cliquant sur le bouton « Modifier », qui vous dirigera sur ta page d’identification (mail + mot de passe).

Une fois identifié un formulaire vierge vous sera proposé. En indiquant le département et la ville vous retrouverez les 
autres éléments déjà saisis qu’il vous suffira alors de modifier ou de compléter.

*Ajouter le nombre de participants...

C’est ainsi qu’au lendemain de l’initiative vous pourrez compléter le formulaire avec le nombre de participants à l’initia-
tive, d’adhésions, de Vie nouvelle diffusées et celui des abonnements réalisés.

RELEVE DE DECISIONS
A l’ordre du jour le matin, les questions suivantes, après 
un rapport d’Alain Laporte sur l’actualité internationale, 
européenne et nationale :
→ bilan de la mobilisation du 12 septembre,
→ préparation de la journée sur la vie syndicale du 19 
septembre,
→ préparation de l’action du 28 septembre et point sur la 
votation.

15 camarades sont intervenus dans la discussion géné-
rale sur les questions posées, ont transmis des informa-
tions et donné leurs avis sur les suites à donner.

François Thiéry-Cherrier a ensuite relevé plusieurs 
points qui sont notre boussole.

•	 L’UCR	s’inscrit	dans	la	décision	de	la	Confédéra-
tion de soutenir la situation aux Antilles. Il faut réfléchir 
à quelque chose d’exceptionnel et inciter nos sections de 
retraités à participer.
•	 Concernant	 le	niveau	des	pensions	et	 le	SMIC,	
ouvrir un débat avec les camarades de la CE et les 
groupes qui planchent sur le SMIC et la retraite. De la 
Droite à En marche, les propositions sont croisées pour 
aller vers une retraite à point généralisant la baisse des 
retraites. Il ne touchera pas à l’âge, mais au montant.
•	 Nous	 devons	 organiser	 une	 rencontre	 avec	 les	
Organisations de jeunesse, afin de ne pas s’opposer, mais 
converger ensemble et prévoir déclaration et action. Ma-

cron cloisonne les vieux, les jeunes, les actifs et les retrai-
tés. Les Organisations de jeunesse se sont rencontrées, il 
n y a pas de conflits de générations. Les différentes géné-
rations ont aussi des problèmes de logement et de travail.

•	 Concernant	les	152	adhésions,	ce	sont	des	retrai-
tés qui ont écrit à la Confédération. Il y a un problème de 
lisibilité localement. Nous devons proposer l’adhésion sur 
les manifestations, les marchés et renvoyer vers les USR.

•	 Pour	les	CDCA,	toutes	les	UD	ont	été	averties,	il	
manque des désignations de camarades, pour cela nous de-
vons améliorer la vie quotidienne et faire des propositions.

•	 Il	 est	 très	 utile	 de	 s’adresser	 dans	 nos	 actions	
syndicales en direction des Députés, de tous les Dépu-
tés, pour faire avancer nos propositions. Ne pas oublier 
aussi les groupes parlementaires à l’Assemblée nationale.
Nous pouvons intervenir sur plusieurs sujets tels la 
santé, les services publics et la suppression des emplois 
aidés dans les municipalités et les associations. Ces 
emplois permettent d’organiser la vie dans celles-ci 
et de répondre aux besoins de la population dont les 
retraités(ées).

•	 Une	pétition	circule	sur	Change.org	concernant	
l’augmentation de la CSG, des camarades l’ont signé. 
Aujourd’hui 250 000 personnes ont signé. La personne à 
l’initiative de cette pétition a contacté la CGT et souhaite 
que ce soit nous qui déposions la pétition. Elle appelle à 
la manifestation du 28, nous allons la rencontrer.
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L’après-midi :
→ Présentation de l’Espace « Revendicatif » par Cathe-
rine Tran Phung Cau.
Le Collectif est constitué de 17 camarades. Il s’est réuni 
deux fois d’ores et déjà. Les réflexions se sont portées 
sur le changement de société avec le besoin de réagir et 
d’agir rapidement.
Les axes revendicatifs du Congrès de Bordeaux sont, 
pour rappel :
•	 Pouvoir	d’achat.
•	 Santé/protection	sociale.
•	 Cadre	de	vie	:	habitat,	transports.
Avec le travail des différents Collectifs, les repères re-
vendicatifs de l’UCR seront enrichis. Ils seront soumis 
au Comité général de juin avec des modifications, des 
ajustements, face à l’évolution de la société. Ils seront 
envoyés un mois et demi avant le Comité général dans 
les structures.
La question de l’habitat devient urgente : besoin de réflé-
chir à l’innovation dans ce secteur des besoins sociaux.
Le Collectif travaille en groupes. Les groupes se réu-
nissent le matin et réunion plénière l’après-midi.

Le débat :
•	 Jean-François	 Béal	 interpelle	 sur	 le	 dossier	 «	
santé » : la question des mutuelles avec toute leur com-

plexité dans la protection sociale.
•	 Plusieurs	camarades	estiment	que	nous	devons	
être en capacité de mener un débat sur la mutualité.
•	 François	Thiéry-Cherrier	 confirme	 la	nécessité	
de travailler sur ce dossier avec une accroche d’une mu-
tuelle.
•	 Jean-François	Béal	est	coopé	dans	le	Collectif.
La notion d’être réactif vis-à-vis de l’actualité reste un 
enjeu de l’Espace.
La validation de la feuille de route se fera à la prochaine 
Commission exécutive.
→ Présentation de la carte de France des mobilisa-
tions par Pascal Santoni.
Objectifs :
•	 Efficacité	de	notre	communication.
•	 Vivante,	 attractive,	 rapide,	 actuelle	 et	 connais-
sances.
Elle permet de faire un suivi et aussi un bilan.
Besoin de s’inscrire auprès de l’UCR : envoi d’un mot de 
passe.
A savoir :
•	 Pascal		travaille	sur	une	carte	interactive	des	ma-
nifestations des UFR.
•	 L’information	de	cette	initiative	arrivera	dans	les	
prochains jours dans les USR et UFR.
•	 Un	tutoriel	sera	mis	en	place.

RENCONTRE DES RESPONSABLES « VIE SYNDICALE »
DES USR ET UFR  le 19 septembre 

Alain Laporte

En débutant cette introduction à notre première rencontre des animateurs vie syndicale de l’UCR, je voudrais vous remer-
cier pour votre présence à cette initiative qui doit prendre une place importante dans la démarche que nous tentons 

d’impulser depuis le comité général des 5 et 6 décembre 2016, puis du 11e congrès de l’UCR.
En cette année 2017, la rentrée sociale n’est pas que séman-
tique mais a vu sa concrétisation dans la rue déjà le 12 sep-
tembre avec une large participation des retraités aux côtés 
des actifs. 

Les retraités sont fortement impactés par les projets du 
gouvernement : baisse de l’APL, hausse de la CSG, gel des 
pensions, réforme des retraites...

Dans cette situation, qui peut organiser et rassembler les 
retraités mieux que la CGT pour empêcher cette casse 
sociale? Rassembler et organiser les retraités pour leurs 
revendications, c’est le syndicalisme spécifique qui aidera 
à construire le rapport de force et gagner le progrès social.

Pas de renforcement, pas d’organisation sans animation de 
la vie syndicale.
C’est l’objet de notre rencontre aujourd’hui.

Le congrès de l’UCR a pris la décision de réunir les anima-
teurs de «Vie syndicale» des USR et des UFR afin que nous 
puissions échanger ensemble sur ce que nous entendons 
par le terme de «qualité de vie syndicale» pour les retraités.

Dans ce contexte, se posent forcément les questions de 
qualité de vie syndicale et des actes de direction indispen-
sables pour mettre en œuvre notre démarche revendicative 
avec le plus grand nombre de syndiqués.

Pour déployer une activité syndicale large, faire vivre la dé-
mocratie et permettre au plus grand nombre de syndiqués 
de s’investir dans l’activité syndicale, la syndicalisation est 
indispensable. Partager les informations, les arguments, les 
documents, la formation, implique une qualité de vie syn-
dicale qui s’appuie sur  une participation active de tous les 
syndiqués.
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La pratique de 
la démocratie 
ne dispense pas, 
bien au contraire, 
de mettre en 
place des diri-
geants, des ani-

mateurs. Le renforcement de l’UCR est devenu si impor-
tant qu’il ne pourra se faire sans responsables à la vie 
syndicale qui impulseront, suivront, développeront une 
activité collective.

Il s’agit pour nous de déterminer de la façon la plus dé-
mocratique possible comment nous allons travailler tous 
ensemble dans les prochains jours et  les prochains mois.

Depuis le 47e congrès de la CGT, se pose la question de 
la mise en œuvre de la charte de la vie syndicale tout 
comme la charte de l’égalité femme/homme. Elles portent 
des perspectives et des réflexions sur la transformation de 
notre CGT dans les années à venir et dans ce contexte, le 
syndicalisme spécifique retraité ne peut échapper à cette 
démarche.

Prendre le temps de nous pencher sur la 
santé de notre syndicalisme spécifique
Nous devons prendre le temps de nous pencher plus en-
core sur la santé de notre syndicalisme spécifique et au 
delà sur celle de l’organisation dans son ensemble.

Qui sont les retraités ? Où sont-ils ? Comment vivent-ils ? 
Pourquoi 7 syndiqués sur 10 quittent la CGT au moment 
du passage à la retraite ? Comment renforcer la CGT avec 
les retraités qui n’ont jamais été syndiqués ?

Toutes ces questions relèvent de la vie syndicale et nous 
devons y répondre par notre mode d’organisation, d’infor-
mation, la formation, pour mettre le plus de retraités dans 
le coup avec la CGT.

Nous devons et pouvons améliorer notre qualité de vie 
syndicale pour être plus efficace et toucher le plus grand 
nombre de retraités possible en faisant de la syndicalisa-
tion un élément majeur de notre démarche.

Ne plus considérer et laisser considérer le syndicalisme 
retraité comme un simple apport de fidélité ou d’appoint. 
Il nous faut intégrer dans notre réflexion collective qu’il 
s’agit d’une population d’anciennes et d’anciens salariés 
qui se situent totalement ou presque hors du champs 
de l’entreprise. Ils sont aussi confrontés à des probléma-
tiques tout à fait nouvelles pour eux et en même temps ils 
sont pris pour cible par les politiques libérales que nous 
connaissons dans la période.

Leurs revendications deviennent de plus en plus territo-
riales et spécifiques et c’est à cela qu’il nous faut amener 
des réponses ou au minimum des formes d’action qui 
mettent en perspective des luttes gagnantes.

Pour ce faire, les orientations du 51e congrès confédéral 
tout comme celles du 11e congrès de l’UCR doivent être la 
base de nos réflexions en la matière.

Le tour de France des USR
Le 11e congrès de l’UCR a validé l’idée d’un tour de France 
des USR en 95 étapes, c’est donc cela qu’il nous faut faire 
vivre. Une première a eu lieu dans le Finistère et les ensei-
gnements que nous en tirons sont plutôt positifs tant pour 
l’USR que pour l’UCR.

Faire l’état des lieux département par département pour 
coller à la réalité de chaque territoire et adapter nos projets 
de syndicalisation, d’organisation aux particularités de la 
population retraitée.

Le dispositif référents/coopérants est un élément très 
important dans ce processus tout comme les rencontres 
régulières entre l’UCR et les UFR.

En même temps, quand il s’agit d’aborder la question de 
la continuité syndicale, il nous faut garder à l’esprit que 
la première question qui se pose est bien de faire avan-
cer l’idée de la nécessité de rester syndiqué pour avoir une 
activité militante et revendicative à la retraite, question 
qui est d’ailleurs posée conjointement et en convergence 
retraités et actifs dans le syndicat. Celui constituant la base 
de rattachement de nos sections de retraités.

Notre syndicalisme étant traditionnellement rattaché au 
travail, l’idée que l’action syndicale et revendicative s’arrête 
en même temps que l’activité salarié peut paraître comme 
une évidence, plus encore, quand le départ à la retraite se 
conjugue avec un changement de lieu de vie.
Dans cette situation, si les organisations de la CGT, actifs 
et retraités, ne font pas l’effort nécessaire pour mettre en 
œuvre la continuité syndicale,  les  départs en retraite se-
ront encore des départs de la CGT.

Ce qui signifie donc que notre syndicalisme spécifique doit 
être en mesure d’apporter des réponses à leurs interroga-
tions mais aussi de proposer des formes d’action adaptées 
d’autant que les retraités ne militent pas et ne luttent pas 
de la même façon que les actifs.

Le 51e congrès confédéral a abordé la question de la carte 
syndicale permanente. Celle-ci pourrait nous permettre 
de mieux garder un lien revendicatif avec les syndiqués au 
moment de leur départ à la retraite.

Nous voyons bien que dans la période, le syndicalisme re-
traité est encore trop souvent  méconnu ; plusieurs raisons 
à cela, une présence de proximité peu efficace.
Trop de camarades retraités occupés sur des responsabili-
tés d’actifs et cela dans toute l’organisation allant du syndi-
cat jusqu’à la confédération, c’est donc autant de bras qui 
nous manquent pour mener l’activité spécifique.

Le fait aussi que certaines organisations conservent les re-



traités comme des adhérents actifs aggrave encore un peu 
plus la situation que connait l’UCR sans pour autant régler 
le problème de fond de l’état de syndicalisation de la CGT 
dans son ensemble. Cela, au contraire, masque souvent 
une tout autre réalité dont vous ne manquerez pas de faire 
état dans vos interventions.

Toutes ces réflexions doivent être 
abordées dans notre Tour de France 
et dans chaque réunion syndicale.

Avant d’évoquer le «point orga» proprement dit, il semble 
important d’avoir à l’esprit que la vie syndicale ne peut se 
résumer que par des états et des statistiques. Les questions 
qui nous sont posées dans ce domaine sont d’un tout autre 
ordre.
Il  s’agit de savoir où sont nos forces organisées et com-
ment les mettre en œuvre dans le cadre d’un déploiement 
et  d’une démarche revendicative gagnante.
Les conférences téléphonées du 21 août, la journée d’ac-
tion confédérale du 12 septembre, la perspective de la 
mobilisation spécifique retraités du 28 septembre en ter-
ritoire, nous démontrent que cette question est au centre 
de la démarche pour assurer la réussite de cette journée.

En clair, la vie syndicale est un vaste sujet que trop souvent 
nous reléguons au second plan voire même que nous né-
gligeons totalement. Il est à noter tout de même que dans 
les USR et UFR  cette question prend un peu plus de place.
Malgré cela,  les débats sur ces questions sont encore trop 
peu nombreux ou alors ils sont abordés sous un angle 
d’échec sans pour autant créer les conditions permettant 
de mettre tous les éléments constitutifs en cohérence.

C’est donc a ce débat qu’il nous faut donner tout son sens, 
car force est de constater que sans une véritable qualité de 
vie syndicale nous ne serons pas en mesure d’engager de 
réelles luttes gagnantes  portant ainsi de véritables pers-
pectives de transformations de la société pour un mieux 
vivre des retraités et veuves.

Il nous faut :
 Travailler la démocratie.
 Garder le contact avec les syndiqués.
 Faire partager à un plus grand nombre de retraités 
nos réflexions et  actions en territoire.
 Ancrer nos revendications au plus près du lieu de 
vie au quotidien.

Concernant la situation orga, vous avez en main le point 
date à date du 22 août, je vous donnerai ensuite la situa-
tion au 12 septembre qui nous est parvenue jeudi ne nous 
permettant pas d’avoir le temps matériel de procéder au 
tirage par département.
Au 22 août :
• 26 USR étaient au 100/100 date à date. Toutes les 
autres accusent un retard plus ou moins important qui 
nous place à -3834 FNI par rapport au mois d’août 2016.
Concernant l’année 2016, en rapport avec 2015 clos : c’est 
3243 FNI qui nous manquent.

Nous voyons bien que ces deux points montrent que les 
versements à Cogetise ne se font pas de manière régulière 
privant ainsi toute l’organisation de moyens importants.
• Pour ce qui est du point de septembre, le retard 
date à date s’est considérablement réduit puisqu’il se situe 
à - 913. C’est la preuve que la démarche qui est la notre 
auprès des USR et des UFR permet de faire évoluer les 
choses, ce qui pousse à dire qu’il nous faut poursuivre en 
valorisant ces premiers éléments.
Tout comme il faut mesurer les 172 adhésions que nous 
avons enregistrées à l’UCR à partir du tract sur la CSG et 
le pouvoir d’achat des retraités.
Cette situation inédite à l’UCR demande dès maintenant 
un suivi par les USR de ces adhésions.

Je vous propose à partir de notre décision du Congrès, 
portant sur la mise place d’une ou d’un animateur 
«Vie syndicale» de travailler ensemble sur les points 
suivants :
 Trouver des formes d’organisation et de fonc-
tionnement permettant de s’adresser a l’ensemble des 
retraités.
 Développer un syndicalisme retraité de 
proximité au plus prés de leurs  lieux de vie.
 Prendre des dispositions concrètes pour as-
surer la démarche de continuité syndicale et revendi-
cative dont nous avons besoin et cela en lien avec les 
actifs.
 Donner une impulsion majeure à notre ren-
forcement par l’adhésion notamment à partir de nos 
actions spécifiques.
 Faire en sorte que chacune et chacun de nos 
adhérents soient partie prenante de nos décisions et 
orientations.

Nous le savons tous, cette réunion ne règlera pas l’en-
semble de nos difficultés, nous allons devoir poursuivre 
cette démarche de qualité de Vie syndicale et cela à partir 
de nos 3770 bases dont 329 multi pro.
Nous avons une situation plus compliquée lorsque nous 
abordons l’organisation des syndicats de retraités. Là aussi 
vos interventions doivent pouvoir éclairer d’une autre fa-
çon la situation réelle de notre organisation et les difficul-
tés que nous connaissons.
Pour terminer les états d’orga au 12 septembre vous seront 
adressés dès demain.

Avant de conclure cette introduction à notre débat, j’ai 
conscience de ne pas avoir abordé tous les domaines cou-
verts par la vie syndicale. La formation doit en être aussi 
un élément majeur.
Sur ce point, le questionnaire qui vous a été adressé avec 
le rappel pour cette réunion reprend en partie ces points.

Malgré tout cela des choses se font. C’est à partir de cela 
qu’il nous faut travailler sans découragement,  avec luci-
dité sans écarter les difficultés.
La feuille de route de l’espace vie syndicale de l’UCR, vali-
dée par la CE, doit être le socle de notre démarche com-
mune en la matière en y rajoutant un point de passage au 
moment du comité général de l’UCR de juin 2018 pour 9
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Ce débat a été riche et dense. Malheureusement, 8 camarades n’ont pas pu inter-
venir faute de temps. Leurs interventions seront écrites et publiées.

De nombreux 
camarades font 
état de l‘ex-
cellent accueil 
reçu auprès des 

retraitées-és lors des diffusions des 
tracts, notamment celui qui traite 
de l’augmentation de la CSG et de la 
consultation. Des contacts ont été pris 
et des adhésions réalisées au cours de 
ces initiatives.

Syndicats de retraités?
Certains intervenants évoquent la 
création de syndicats de retraités, par 
exemple dans la sidérurgie après la 
disparition des entreprises. D’autres 
refusent d’aller dans les sections de re-
traités, certains militent chez les actifs 
dans les syndicats jusqu’à la confédé-
ration, ce qui cache une toute autre 
réalité.
Il faut argumenter sur la nécessité du 
syndicalisme retraité.

USR, UFR ensemble
Plusieurs intervenants-tes ont mis en 
avant la nécessité de liens entre les 
USR et les UFR.
Les difficultés avec le cogitiel et co-
getise ont été abordées par certains 
camarades qui ont évoqué le manque 
de transparence et l’insuffisance des 
informations. Il est inadmissible que 
certains n’aient encore rien versé de-
puis le début de l’année.
Il est demandé d’avoir la connaissance 
des trésoriers de syndicats et de sec-
tions de retraitée-és.
Des USR ont fait état de leur bilan 
organisation avec une progression du 
nombre d’adhérentes-ts, à l’image de 
celle des Bouches du Rhône qui se ren-

force malgré 49 non renouvellement. 
La question se pose de connaitre et 
d’analyser les raisons qui conduisent 
certains adhérents retraitées-és à quit-
ter la CGT. De même, nous devons 
examiner comment traiter la question 
des démissions lorsque les adhérents 
vont en maison de retraite.
La période que nous vivons permet de 
constater une avancée dans l’implica-
tion des militants malgré les difficul-
tés.

Des incompréhensions
Il y a parfois des incompréhensions 
intergénérationnelles.
Un certain nombre d’UFR ne com-
prennent pas le syndicalisme multi-
pros que l’UCR doit mieux épauler. Il 
faut encourager des démarches com-
munes des sections UFR et multipros. 
Les Unions Fédérales ont du mal à 
connaitre les adhérents qui sont dans 
les multipros.
Pour une bonne qualité de vie syn-
dicale, nous devons améliorer le lien 
entre les USR et les Sections de retrai-
tées-és et décentraliser les réunions. 
Certaines USR souhaiteraient avoir 
une écoute plus grande des respon-
sables des UD.

Utilité de la lettre des secré-
taires généraux?
Comment la lettre des Secrétaires Gé-
néraux de la CGT et de l’UCR, adres-
sée aux futurs retraitées-és, a t’elle été 
utilisée ? Et quels prolongements on 
lui donne ?
Comment suit-on les personnes 
contactées sur les marchés ?
La vie syndicale n’a de sens que si elle 
est en lien avec l’activité revendicative.

Plusieurs intervenants ont parlé de la 
nécessité d’assurer une continuité mi-
litante et d’intervenir en amont dans 
les stages de formation syndicale à 
tous les niveaux afin de promouvoir le 
syndicalisme spécifique retraité. Nous 
devrions également mettre en place 
des formations sur la vie syndicale.
Certains ont mis en place des corres-
pondants actifs dans les entreprises, 
d’autres parlent de créer des commis-
sions « continuité syndicale » avec les 
actifs.
Une camarade a évoqué la nécessité de 
l’implication des syndiquées-és et ne 
pas décider à leur place, tout en ayant 
quelqu’un qui est le souci de la Maison 
CGT et de la syndicalisation.

Place aux cahiers revendicatifs
Il faut revenir aux cahiers revendica-
tifs et adapter notre activité en fonc-
tion des besoins qui sont parfois diffé-
rents selon l’âge (de 50 à 100 ans voire 
plus).

François THIERY-CHERRIER 
est intervenu en invitant les camarades 
à repenser notre syndicalisme retraité 
qui n’est plus adapté, ce qui conduit à 
une perte globale d’adhérents depuis 
plusieurs années. Les retraitées-és 
doivent avoir une activité de retraité 
et non pas prendre des responsabilités 
d’actifs dans les UL par exemple. Le 
professionnel doit investir le territoire.
La question des relations avec les asso-
ciations et, en priorité avec LSR, a été 
évoquée par plusieurs intervenants.

La C.E. appelle ses organisations à 
la solidarité suite au passage d’IR-
MA sur les Antilles entrainant des 
dégats considérables. 
Les dons sont à envoyer à l’ordre 
de:
«L’Avenir Social - Solidarité An-
tilles» à  L’avenir Social - Case 
419 - 263, rue de Paris 93514 
Montreuil Cedex.

     Le 
débat dans 
   la journée

évaluer à la fois l’avancement de notre décision portant sur la mise 
en place d’un ou d’une animateur de la vie syndicale dans chacune 
de nos structures retraitées mais aussi sur le suivi de la rentrée plus 
régulière des cotisations.
C’est il me semble ainsi que notre qualité de vie syndicale s’amélio-
rera et prendra tout son sens.



Après avoir remercié les camarades pour leur participation à cette journée et saluer la qualité des débats, Alain a tracé 
quelques pistes :

• Il faut mettre en œuvre le dispositif coopérants/référents qui peut être décliné dans les USR.
• Poursuivre notre démarche de rencontres UCR/UFR.
• Travailler sur la place de nos adhérents dans nos structures syndicales de retraités.
• Ne pas opposer les générations.
• La question du financement des USR a été traitée par le 48ème congrès confédéral.
• Sur le renforcement : Ne pas se cantonner à la continuité et réfléchir à « la carte en main ».
• Malgré les difficultés avec Cogétise, le retard s’est considérablement résorbé. Il faut faire attention aux borde-
reaux mal remplis.
• Nous devons porter nos revendications spécifiques en territoire.
• Nous avons été capables de rentrer le retard de 5178 FNI en 21 jours. Il faut poursuivre l’effort.

• Dès janvier 2018, réfléchir en régions sur les thèmes suivants :
 La place de l’adhérent dans nos organisations.
 Quelle forme d’organisation pour que la/le retraitée-e ait leur place ?
 Le déploiement.

CONCLUSIONS PAR ALAIN LAPORTE :

130 Présents-tes : 55 USR – 14 UFR – 29 membres de la CE de l’UCR.
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Les échanges, dans le cadre de la préparation et du Congrès lui-même, nous ont 
permis de mieux appréhender nos difficultés en termes de qualité de vie syndi-
cale.

Cette situation appelle des actes forts que l’Espace « Vie syndicale » se doit de 
prendre en compte et d’en assurer la mise en œuvre à partir des points suivants :

- Travailler à la connaissance et au recensement, via CoGiTiel, en lien avec 
les actifs, des futur(e)s retraité(e)s pour convaincre de la nécessité de rester 
syndiqué(e) à la retraite.
- Travailler à la mise en place, dorénavant, d’un(e) responsable « Vie syndicale » 
dans chacune de nos Organisations.
- S’assurer du suivi et du fonctionnement du dispositif « Référents/Coopérants ».
- Recenser les besoins, engager des actions de formation, à partir du relevé des 
besoins exprimés dans nos Organisations.
- Développer une démarche de renforcement, de continuité syndicale 
permettant d’élever notre rapport de force.
- Prendre les dispositions nécessaires pour mettre en cohérence notre 
renforcement et notre action revendicative.
- Engager des échanges avec nos Organisations pour 
permettre une meilleure rentrée des cotisations à CoGéTise, conformément aux 
décisions du 51ème Congrès.

Ce plan peut paraître ambitieux à plusieurs titres, toutefois, c’est seulement à 
partir de cette démarche construite et partagée, portée par l’ensemble de la Direc-
tion de l’UCR, que nous pourrons être en capacité de s’adresser à l’ensemble des 
retraité(e)s.

Une démarche de luttes gagnantes sera alors possible.

Commission exécutive de l’UCR du 29 juin 2017

Feuille de route de l’Espace « Vie syndicale »
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Recevez et écoutez les retraités 
Monsieur le Président de la République !

CGT, FO, CFTC, UNIR CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR, UNRPA

En cliquant sur la page: http://chn.ge/2wAqi05

 Signez et faites signer la pétition de l’intersyndicale pour exiger que les organi-
sations de retraités soient enfin reçues par le Président de la République. 

Claudine J:
Plus les années passent , plus ma pension diminue ....!!!! STOOOOOP

Françoise T:
Après un salaire modeste d’ins-
tit, puis le gel du point d’indice, 
en tant que nouvelle retraitée: 
la hausse de la CSG! Et la sup-
pression de l’ISF? Et les paradis 
fiscaux? Ne faudrait-il pas plutôt 
chercher par là???

Antoine P
Je suis retraité, j’ai côtisé toute ma vie, 
je ne pense pas être riche

Evelyne P

je signe parce que ce que fait ce Pré-

sident ,c’est tout simplement du racket 

sur les retraités alors qu’il va largement 

diminuer l’imposition sur les déten-

teurs de grandes fortunes

Jean Louis P

c’est honteux de pénaliser les retraités 

qui ont travaillé toute leur vie pour avoir 

une retraite, qui parfois n’est même pas 

decente.

Vous refusez de rencontrer les neuf organisations de retraités et les avez ren-
voyées vers le ministère des Solidarités et de la Santé, comme si leurs attentes se 
résumaient à des problèmes de santé. Jamais un Président de la République n’a 
eu une telle attitude à l’égard des retraités.

Vous vous apprêtez à réduire le pouvoir d’achat de dix millions d’entre eux, en 
considérant qu’au-delà de 1 200 € de pension pour une personne vivant seule, 
2 042 € à deux pour un couple, un retraité est suffisamment aisé pour être à 
nouveau ponctionné. Alors que dans la 5e puissance du monde qu’est la France 
les riches n’ont jamais été aussi riches.

Vous tentez de neutraliser leur colère en affirmant qu’ils sont moins pauvres 
que les jeunes, ce qui est très largement faux et quand bien même ce serait vrai, 
ce n’est pas une raison pour les appauvrir un peu plus. Leurs pensions sont 
bloquées depuis 4 ans, ils subissent une fiscalité de plus en plus lourde, ils se 
sacrifient souvent pour aider leurs enfants et petits-enfants qui n’ont souvent 
d’autres choix que le chômage ou la précarité.

Une telle méconnaissance des difficultés réelles dans lesquelles se débattent 
la grande majorité des retraités, Monsieur le Président, est incompréhensible. 
Or nous sommes 16 millions de citoyens, qui avons contribué largement aux 
richesses du pays que vous présidez et qui continuent d’y contribuer.
Nous sommes opposés à la hausse de la CSG et voulons au contraire une reva-
lorisation de nos pensions.

Nous vous demandons de recevoir dans les meilleurs délais les représentants 
des neuf organisations de retraité-e-s.

Cette pétition sera remise au President de la République

Christian C:
Il est intolérable que les droits à pension acquis 
en activité puissent être amputés par des pré-
lèvements au grès de réformes successives. Ce 
véritable racket risque se reproduire si notre 
riposte n’est pas à la hauteur de l’attaque

Quelques témoignages sur les 
milliers de signatures

Dites, faites exprimer la colére
MACRON devra l’entendre!
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