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COMMISSION EXECUTIVE 26 OCTOBRE  2017
TRAN PHUNG 

Cau CathyRAPPORT SUR L’ACTUALITE
Chers camarades,

Avant d’introduire le rapport à la CE, prenons un moment 
de partage, de souvenir et d’émotion en évoquant la dispa-

rition de Louis Viannet qui fut secrétaire 
général de la CGT de 1992 à 1999.
Nombreux camarades de l’UCR l’ont par-
ticulièrement bien connu, ont milité, ont 
partagé des combats et bénéficié de ses 

analyses et de son écoute.
Nous nous rappellerons du rôle qu’il a joué en 1995 dans 
le «Tous Ensemble» qui permit de faire reculer le plan 
«Juppé».
Également, de son rôle dans le «redimensionnement» de 
l’action de la CGT en direction des chômeurs avec cette 
phrase : «La CGT ne doit plus être le syndicat des seuls 
travailleurs à statuts». Une volonté qui a permis, lors de la 
5e Conférence Nationale des chômeurs, de faire un bond 
qualitatif et quantitatif dans l’organisation des chômeurs 
et précaires à la CGT.

LA CAMPAGNE NATIONALE 
SUR LE POUVOIR D’ACHAT 

Pour le rapport introductif sur l’actualité, nous avons 
décidé au Bureau de le centrer à partir de la campagne 
nationale sur le pouvoir d’achat, d’apprécier tout ce que les 
organisations ont engagé, d’en mesurer les résultats et de 
se fixer des perspectives.
L’objectif de la campagne était de créer des conditions pour 
gagner dans tout le pays une puissante mobilisation des 
retraité-e-s sur la question de leur pouvoir d’achat, dans le 
cadre de la journée d’action unitaire le 28 septembre 2017 
afin de se faire entendre par Macron et son gouvernement.

Nous avons donc mis à disposition des organisations un 
nombre important de moyens à savoir : 4000 affiches, 1 
million de tracts et de bulletins de vote pour solliciter la 
mobilisation des retraité-e-s contre le gel des pensions des 
retraité-e-s et contre l’augmentation de la CSG, d’organiser 
dès le 21 août 2017 dix conférences téléphonées afin de 
faire le point sur la construction des mobilisations dans 
le mois de septembre. Au sortir de ces conférences télé-
phonées nous avons pu mesurer au 21 août, la mise en 
œuvre de la campagne par un certain nombre de plans de 
travail prévus par les sections pendant l’été, et quasi géné-
ralisé dès le début de septembre, ce qui donnait déjà des 
éléments de confiance dès la mise en mouvement de nos 

Comment ne pas se souvenir aussi, pour mon départe-
ment des Bouches du Rhône, le rôle qu’il joua, aux côtés 
d’Henri Krasucki, dans la bataille Navale de la Ciotat, où il 
fût un soutient constant et de la 1e heure pour la réouver-
ture du chantier naval.
Un autre fait marquant de son action, c’est la bataille des 
sans papiers à ses épisodes de l’église Saint Bernard et le 
procès de Michel Beurrier, ancien Secrétaire Général de 
l’UD du Puy de Dôme.
Il fut le dirigeant de la CGT dans une période historique, 
traversée par de grands débats sur la stratégie et les orien-
tations.
Louis Viannet, homme cultivé et brillant fut un militant 
disponible, homme de conviction qu’il convient de saluer 
et de reconnaitre dans tout ce qu’il a apporté au mouve-
ment syndical.
En sa mémoire, je vous propose d’observer une minute de 
silence.

sections. Sentiment de confiance conforté par l’arrivée de 
7 à 8 adhésions journellement à l’UCR à partir du bulletin 
d’adhésion du tract. 
Dès le mois d’août, ce sont près d’une centaine d’adhésions 
enregistrées à l’UCR et à fin septembre nous en compta-
bilisons 250, sans compter toutes celles réalisées dans les 
sections en territoire, ou dans les 
UFR et pour lesquelles nous n’avons 
pas encore une connaissance très 
ajustée.
Quant à la votation, pour laquelle l’UCR à mis en place un 
outil d’évaluation à travers un procès verbal de consulta-
tion nationale, afin de mesurer l’expression et la mobilisa-
tion des retraité-e-s pour réussir un grand 28 septembre. 

À ce jour, nous pouvons faire le constat que de très nom-
breux départements ne nous ont pas encore transmis leur 
procès verbal, et ce d’autant plus que certaines organisa-
tions nous ont fait savoir qu’elles poursuivaient la votation. 
Et donc à ce jour, nous ne pouvons annoncer qu’un chiffre 
partiel qui s’élève à 32572 votes favorable à l’augmentation 
des pensions et contre la hausse de la CSG. 
Ce résultat est aussi une photographie partielle de certains 
départements car il y a des villes pour un même départe-
ment qui n’ont pas transmis de résultats.
Ces 32572 votes correspondent à la connaissance de 24 

En environ 1 mois, 
près d’une centaine 
d’adhésions réalisées
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départements et de 4 UFR, en précisant que pour les UFR, 
de nombreux votes se sont réalisés avec les camarades des 
USR et donc enregistrés dans les USR. 

LE 28 SEPTEMBRE, UN MOMENT 
HISTORIQUE DE LA MOBILISATION

Or, lorsque l’on rapproche ces chiffres de la votation au 
plus de 80000 retraités mobilisés le 28 septembre on peut 
mesurer sans aucun doute le travail, l’énergie et le dyna-
misme engagé par les militants pour gagner une telle mo-
bilisation. C’est inédit, historique, car cela représente plus 
du double de ce que l’on a enregistré depuis 2014. 
Sans être prétentieux, mais toutefois en restant lucide, 
nous pouvons mettre la plus grosse partie de cette mobili-
sation à l’actif de la CGT.

En même temps, dans de très nombreux départements, 
des actifs ont participé à nos cortèges, et dans certaines 
villes nous avons pu constater la présence de la délégation 
CFDT et de l’UNSA.
Dans ce caractère inédit, nous avons pu noter que cette 
manifestation le 28 était attendue par les gens, et par la 
presse qui a très largement couvert l’événement, et sollicité 
l’UCR pour des plateaux T.V. On peut faire la même ana-
lyse dans les départements, tant au niveau de la couverture 
médiatique des manifestation et des interviews de retrai-
té-e-s, de militant-e-s et de femmes retraitées.

Ce que l’on a réalisé le 28 septembre en terme de mobilisa-
tion des retraité-e-s mais aussi en étant porteur de 250000 
signatures contre l’augmentation de la CSG, est la démons-

tration d’une force certaine de l’UCR 
CGT. Une UCR pleinement inscrite 
depuis des mois dans le mouvement 
social, (la loi Elkhomri et les ordon-
nances Macron) dans la résistance, le 

refus et le combat de cette politique de transformation de la 
société que veux nous imposer le Capital dont les maîtres 
d’aujourd’hui sont le gouvernement Macron/Philippe et le 
Medef.

Leur stratégie est de multiplier les réformes à vitesse grand 
V. La notre est d’ancrer notre démarche revendicative et de 
renforcement en direction des 16 millions de retraité-e-s. 
Mais j’y reviendrais plus loin...

La traduction de leurs réformes se profile dans le projet 
de loi de Finances de 2018, ainsi que dans le projet de loi 
de Finance de la Sécurité Sociale. Le budget 2018 de loi 
de Finances est un encouragement appuyé de la finance. 
Dans les intentions affichées du gouvernement, la fisca-
lité projetée est d’orienter l’épargne française vers l’inves-
tissement en entreprise, dans la perspective, à terme, de 
créations d’emplois... C’est ainsi que l’impôt sur la fortune 
est supprimée (vote à l’Assemblée Nationale ces derniers 
jours) et qu’un bouclier fiscal et mis en place pour ceux 
qui concentrent les richesses de notre pays. Le gouverne-
ment affiche très clairement son mépris à l’égard des plus 
modestes. C’est un budget de classe que nous dénonçons. 

L’épargne des plus riches est consacré à la spéculation 
boursière, 99% de l’argent qui circule vont vers d’autres 
épargnants. 71% de la fortune des 1% des plus riches 
sont constitués de placements financiers. C’est ainsi que 
la concentration des richesses et par voie de conséquence 
l’intensification des inégalités freinent la croissance. 
En ce qui concerne la projet de loi de Finances de la Sécu-
rité Sociale 2018, le gouvernement annonce : 
 le déficit de l’Assurance maladie est de l’ordre de 
- 4 milliards d’euros en 1 an,soit une amélioration de 700 
millions d’euros en 1 an,
 la branche Accident du travail/maladies profes-
sionnelles est excédentaire de 1 milliard d’euros,
 la branche vieillesse du régime général s’améliore 
encore et est excédentaire de 1,3 milliards d’euros,
 la branche famille devient, pour la 1ère fois en 10 
ans excédentaire à hauteur de 300 millions d’euros.

À ce stade, interrogeons nous, les branches de la sécu ont-
elles vocation à être excédentaires?... Le patronat se frotte 
les mains, car les excédents leur sert de prétexte pour 
réitérer leurs exigences de baisses de cotisations sociales 
(celles qu’ils appellent «charges»).
La CGT a des propositions pour repenser toute la chaine : 
prévention, protection au travail, état de santé à la retraite, 
suivi post-professionnel, réponses aux besoins sociaux des 
familles et de la vieillesse. Les richesses sont crées par tous 
les travailleurs, il est normal d’en avoir un juste partage et 
cela nous renvoie à notre campagne de «reconquête de la 
Sécurité Sociale».
Pour le gouvernement, en 2018, le déficit de la Sécurité 
Sociale se réduira de plus de 3 milliards d’ euros par rap-
port à la prévision pour 2017 grâce, je cite le ministère : 
«aux effets de maitrise de la dépense et à des économies 
nouvelles dans la perspective d’un retour à l’équilibre du 
Régime général.» fin de citation.
Pour le ministre de la Santé, qui défendait mardi devant 
l’Assemblée Nationale son PLFSS, 30% des dépenses de 
santé ne sont «pas pertinentes». Elle projette principale-
ment :
 de lutter contre la fraude, entre autre, contre les 
arrêts de travail abusifs,
 de favoriser la chirurgie ambulatoire,
 d’augmenter le forfait hospitalier de 2 euros par 
journée d’hospitalisation,
 de fermer les lits du secteur public qui, toujours 
selon elle, ne servent à rien,
 de mutualiser certaines dépenses, comme l’achat 
des médicaments, en précisant que les hôpitaux pour-
raient ainsi épargner 1 milliard d’euros.

Confrontés aux difficultés d’accès aux soins, nous mesu-
rons combien ce projet de recul supplémentaire sur le plan 
de la réponse aux besoins, de manière comptable va aggra-
ver les conditions d’accueil et de soins des personnes qui 
ont besoin de se soigner, aggraver leur pouvoir d’achat, et 
les conditions de travail des personnels. Les retraité-e-s, 
sont majoritairement concerné-e-s par ces mesures qui 
s’inscrivent dans la droite ligne des gouvernements précé-
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dents et plus encore... Nous sommes toutes et tous à même 
de constater que l’hôpital public, pivot de la recherche, de 
l’évolution des soins de pointe, de la formation des profes-
sionnels (médicaux et paramédicaux) est depuis de nom-
breuses années mis à mal, faute de moyens. La priorité va 
au secteur privé et ses grands groupes qui centralisent la 
majeure partie des actions rentables pout toujours plus de 
profits.
Plus largement le PLFSS est la démonstration de la volon-
té du gouvernement de poursuivre de manière accélérée, 
dans les pas de ses prédécesseurs, le démantèlement de 
notre système de protection sociale et donc de la Sécurité 
Sociale.
À l’appui de ces éléments et de ce que les retraité-e-s sont 
capables d’exprimer et de mettre en mouvement, nous 
devons conforter la confiance. Pour cela, nous avons en 
territoire de multiples occasions pour nous inscrire dans 
le débat général partout et spécifiquement avec les retrai-
té-e-s. Réaffirmons et faisons connaitre nos propositions 
notamment en matière de protection sociale.
Sur le plan de nos activités, et depuis la commission exé-
cutive du 14 septembre, nous avons réalisé la journée sur 
le Vie Syndicale le 19 septembre avec la participation de 
150 responsables à la qualité de vie syndicale et au cours 
de laquelle des pistes de travail et de renforcement ont été 
fixées. Aujourd’hui, le point sur l’Orga appelle 2 remarques 
principales: 
1. Par rapport à la situation de date à date au 11 oc-
tobre  2017, qui vous a été transmis, nous accusons un re-
tard de 1700 FNI par rapport à la même période de 2016. 
Ce retard fait apparaitre que des sections n’ont encore 
effectué aucun versement pour 2017. Cette situation a fait 
l’objet d’un échange lors du Bureau de l’UCR le 18 octobre.
2. Pour ce qui est du retard de 2016 par rapport à 
2015, nous enregistrons un retard de 3178 FNI qui cor-
respond à 3% et que l’on retrouve dans l’état d’Orga de al 
Confédération remis au CCN.
Il est donc impératif que dans cette configuration les réfé-
rent-e-s et coopérant-e-s se préoccupent de cette situation 
en lien avec les USR concernées. Là aussi, le point d’Orga 
du 11 octobre reprend le détail dans la partie FNI man-
quants.

Le travail effectué dans le cadre de la participation de la 
journée du 28 septembre nous ouvre de réelles perspec-
tives de renforcement. À ce titre, l’Espace Vie Syndicale 
est en train de mettre au point les derniers détails d’une 
campagne de renforcement pour le 1er trimestre 2018.
Une information plus complète sera faite lors de la CE de 
novembre pour un débat au Comité Général.
Toutefois dans le chapitre de nos activités, le 19 octobre 
nous avons tenu une journée sur les CDCA, qui a été bien 
suivie avec 125 participants et qui a permis de pointer les 
difficultés rencontrées dans les mise en place des CDCA : 
 de mesurer l’engagement des camarades et de 
leurs attentes de précisions sur le rôle de cette instance,
 de faire mesurer qu’il est possible d’y prendre sa 
place (Présidence CGT et/ou LSR),
    de donner des perspectives d’initiatives d’actions à 

partir de l’élaboration du cahier revendicatif en territoire.
Une synthèse de cette journée avec les points de réflexion 
va être réalisée et vous sera transmise accompagnée du 
diaporama qui a été présenté avec la perspective d’organi-
ser d’autres journées en région.

Dans la cadre de la démarche revendicative, l’Espace Re-
vendicatif a élaboré 2 tracts qui s’intitulent : 
 «Pourquoi les pensions doivent évoluer comme 
les salaires»,
 «Stoppons la remise en cause de nos droits collec-
tifs».
Sans entrer dans le détail du contenu, l’objectif est de per-
mettre aux sections de poursuivre et de manière régu-
lière, la rencontre des retraité-e-s sur les lieux de vie et de 
construite avec eux le cahier revendicatif local ou dépar-
temental.

Le prochain travail de l’Espace va être de revisiter les 
questions sur la fiscalité permettant de construire dans les 
départements des initiatives d’actions, avec les salariés des 
Finances, au moment des déclarations de revenus.

Dans l’immédiat et dans la perspective des suites à 
construire, vous avez certainement pris connaissance des 
décisions retenues par l’intersyndicale du 9 octobre - à 
savoir : 
 d’adresser un nouveau courrier au président de la 
République afin qu’il reçoive l’intersyndicale des 9 organi-
sations,
 d’appeler à une semaine d’initiatives du 6 au 11 
novembre 2017 dans le cadre de la discussion des budgets 
au Parlement (loi de Finances et PLFSSS) à l’aide d’un ma-
tériel qui serait un billet de 20 euros amputé de la valeur 
de la CSG.
 dans les départements de construire de fortes 
délégations pour aller à la rencontre des députés et séna-
teurs de la République pour leur rappeler ce qui constitue 
la colère des retraité-e-s. Les délégations seront appuyées 
par des rassemblements devant les permanences locales 
des parlementaires.
 Au niveau national, le même objectif a été retenu 
où les organisations retraitées rencontreront les représen-
tants des groupes parlementaires de l’Assemblée Natio-
nale et du Sénat. Un rassemblement sera d’ailleurs prévu 
à proximité de l’Assemblée Nationale le jeudi 9 novembre 
2107.

Par ailleurs, dans le cadre de notre démarche unitaire, lors 
de l’inter UCR du 6 octobre, l’UCR CGT et plus particu-
lièrement François Thiery-Cherrier, a été interpellé par 
la Secrétaire Générale de la CFDT pour nous reprocher 
de ne pas avoir invité la CFDT et l’UNSA dans le cadre 
de la journée d’action du 28 septembre. D’ailleurs l’UNSA 
souhaite rencontrer le groupe des 9 principalement sur la 
CSG et d’autres perspectives.
De tels comportements sont significatif des difficultés 
dans lesquelles leur isolement dans le cadre des mobili-
sations de retraité-e-s doit commencer à peser et à faire 
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problème au sein de leur base. Pour l’intersyndicale, les 
désaccords aujourd’hui, sur le plan revendicatif, sont trop 
importants, y compris sur l’augmentation de la CSG. 
Il y a par contre des questions qui pourraient être travail-
lées à 11 organisations (renvoi la question sur l’organisa-
tion d’un colloque sur «la place des retraité-e-s dans la 
société» en 2018).

Par ailleurs, nous venons d’apprendre l’annonce de mau-
vais coups en préparation. 2018, dans le cadre de l’unifi-
cation des 2 régimes complémentaires de l’ARRCO et de 
l’AGIRC, une nouvelle convention devrait se mettre en 
place avec la baisse annoncée des 9% des pensions ac-
tuelles comme celles des futurs retraité-e-s. Convention 
que risqueraient de signer les partenaires sociaux et de fait 
donner leur accord pour baisser les pensions. Jean-Pierre 
Floret qui a eu cette information pourra apporter quelques 
éléments d’éclairage sur le sujet.

LA FERPA
Enfin, je terminerai le point sur notre activité CGT avec 
la FERPA : 
Du 10 au 12 octobre, s’est tenue à Rome, la réunion à mi-
mandat de la Fédération Européenne des retraité-e-s et des 
personnes agé-e-s. Notre UCR présente à cette assemblée est 
intervenue à plusieurs reprises pour faire le bilan de ces deux 
dernières années et fait des propositions pour les 2 ans à venir 
jusqu’au congrès 2019.
Dans le cadre de ces propositions, les camarades ont fait voter 
une action européenne au printemps 2018 et ont demandé 
à apporter des améliorations au fonctionnement du Comité 
des Femmes pour que ce dernier prenne en compte et pro-

pose des activités revendicatives des femmes retraité-e-s.
Également a été débattu sur le renforcement de la FERPA 
a des syndicats non adhérents aujourd’hui, de la recon-
naissance et du droit de vote de la FERPA lors des réu-
nions de la CES (ce qui a été refusé par certains pays à la 
dernière AG de la CES).

La CGT a porté la nécessité de tisser des coopérations 
entre les organisations syndicales et d’agir dans l’unité afin 
d’exiger des politiques alternatives, tant sur les droits qu’ en 
matière de protection sociale et de paix. Qu’il soit mis une 
activité syndicale plus offensive et d’organiser des actions 
plus visibles de la FERPA pour un outil des convergences 
européennes des retraité-e-s. Un document de l’assemblée 
à mi-mandat de la FERPA, amendé par notre UCR, vous 
sera transmise dans sa rédaction définitive.

Avant de conclure, simplement vous dire que vous aurez 
trouvé dans vos pochettes la situation Orga au 11 octobre, 
ainsi que la feuille de route des coopérant-e-s avec un 
questionnaire qui doit aider à la connaissance du territoire 
avec lequel le coopérant-e va travailler.

EN CONCLUSION
À présent, en conclusion, camarades, prenons appui sur 
tous les éléments de confiance, de crédibilité à travers tout 
ce que nous avons pu mettre en mouvement, pour nous 
fixer comme tâche permanente de mener de front : dé-
veloppement et ancrage revendicatif, et élargissement de 
nos forces organisées sur l’ensemble du territoire. Les deux 
démarches se nourrissent l’une de l’autre...

FORMATION SYNDICALE
Evelyne Bajard

La formation syndicale fait partie intégrante de la VIe 
Syndicale dont le 1er objectif est le développement 

du syndicalisme retraité. Un syndicalisme démocratique 
qui prend soin de ses syndiqués, les connaitre, les infor-
mer et les former. C’est la qualité de la Vie Syndicale.

•	 Rappel	de	la	résolution	du	congrès	«impulser	la	
formation spécifique retraité-e-s et retraitables».

Notre collectif UCR a comme public ciblé les dirigeants 
de l’UCR et de ses structures USR et UFR.
Pour les dirigeants de l’UCR, membres de la CE et CFC, 
nous avons organisé la formation à Courcelles début 
juin. Nous devions faire un retour d’expérience de cette 
formation d’ici l’été prochain. Mais quid du 1/3 de la CE 
qui n’y a pas participé?

PRÉSENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE.
Le Collectif est composé de : Evelyne Bajard,  Jean-François Béal,  Nicole Defortescu,  Josie Georgel, 
Marcel Schmitlin,  Hubert Schwind,  Jacques Verdon,  2 camarades des USR.

2 CAS DE FIGURE : 
 Les camarades qui intégraient la CE, pour qui 
c’était le 1er mandat, je les engagerais bien à participer à 
la formation «participer à la vie syndicale retraitée» que 
l’on vous présentera plus tard.
 Pour ceux qui ne découvraient pas l’UCR et qui 
ne pouvaient pas y participer, j’espère qu’ils n’ont pas 
pensé qu’ils n’en avaient pas besoin.

L’objectif de cette formation était de constituer un collectif 
uni, cohérant - dommage pour les absents. Lors de cette 
formation des besoins en formation ou en informations 
ont été exprimés souvent en ce qui concerne le fonction-
nement et l’organisation de l’UCR : les coopérations, les 
permanences, les collectifs, le fonctionnement des autres 
organisations, le fonctionnement des syndicats étrangers.
Pour les USR et UFR, nous attendons des coopérations 



NOTE DU CONSEIL DE DIRECTION AU BUREAU DE L’UCR
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MAGAZINE VIE NOUVELLE

Depuis sa création en 1982, Vie Nouvelle a connu plu-
sieurs évolutions. Ce fut d’abord l’organe de l’UCR puis 

le magazine de l’UCR.
 
 Composé de quelques feuilles à ses débuts, il est 
maintenant de 62 pages et paraît tous les deux mois. Ses évo-
lutions sont liées à l’évolution de l’UCR, à son impact dans 
la population des retraités et dans la société, à sa place dans 
la CGT. Son fonctionnement, son organisation, ont dû être 
adaptés pour répondre aux besoins de l’UCR et des retraités.
 Vie Nouvelle est devenue progressivement le sup-
port principal de l’expression UCR et une composante de la 
presse confédérale. Sa place ne cesse de croître en fonction 
de l’évolution de l’UCR et de la presse confédérale.
 Les militantes et les militants qui ont des responsabi-
lités à l’UCR changent, ainsi que celles et ceux qui produisent 
et assurent la diffusion du magazine.
Pour ceux qui viendront après nous, nous avons besoin de 
faire le point à un moment, de dire comment est organisé et 
fonctionne notre magazine, sur la place et le rôle de chacune 
et chacun.

 Vie Nouvelle n’est pas un magazine comme les autres : 
il porte les valeurs de la CGT, c’est un outil d’information 
syndical, social, économique et culturel, un moyen d’échange 
et de communications multiples entre l’UCR et les lecteurs 
du magazine qui sont syndiqués ou  inorganisés, militants 
ou responsables de sections de retraités d’une UFR ou d’une 
USR.
 Son organisation doit répondre à la fois aux besoins 
de l’organisation CGT, mais aussi aux attentes des lecteurs/
abonnés.

 Certaines responsabilités sont communes à d’autres 
journaux ou magazines, d’autres sont spécifiques à Vie Nou-
velle en raison de ses particularités.

ORGANISATION COMMUNE A TOUS LES JOURNAUX
1. Un directeur ou une directrice de publication. Par 
principe le ou la secrétaire général-e de l’UCR. Il ou elle assume
 La responsabilité pénale du contenu rédactionnel du 
magazine
 La responsabilité avec le directeur ou la directrice de 

rédaction de la ligne éditoriale et du contenu du journal
 La vérification avec la correspondance avec les 
orientations de la CGT
 La responsabilité devant l’UCR et la Confédération

2. Un directeur ou une directrice de rédaction, membre 
du bureau de l’UCR
 Il veille au respect de la ligne éditoriale et au contenu 
de Vie Nouvelle décidée par l’UCR
 Il convoque et anime les comité et collectifs de ré-
daction
 Il tranche les éventuels conflits de la rédaction et 
décide en dernier ressort, en lien s’il y a lieu, avec le ou la 
secrétaire général-e de l’UCR
 Il élabore le magazine avec le comité de rédaction et 
veille avec le ou la secrétaire de rédaction et le ou la maquet-
tiste, à l’évolution du style rédactionnel et de la maquette.

3. Un ou une secrétaire de rédaction
 Il représente de directeur ou la directrice lors de ses 
absences et le tient informé de son activité
 Il participe aux choix rédactionnels en rapport avec 
la ligne éditoriale
 Il est le « maître d’œuvre » de l’élaboration du magazine.

4. Une équipe technique composé de
 Une rédactrice ou rédacteur graphiste

5. Un directeur financier
 Il est responsable de la bonne gestion de Vie Nouvelle
 Il informe la direction de l’UCR et le Conseil de di-
rection des problèmes financiers éventuellement rencontrés

ORGANISATION SPECIFIQUE DE VIE NOUVELLE
1. Le Comité de rédaction est composé de :
 Le directeur ou la directrice de rédaction qui pré-
sente au comité de rédaction les thèmes et sujets proposés 
par la direction de l’UCR
 De journalistes et rédacteurs militants
 Du directeur ou de la directrice promotion/diffusion
 Du ou de la secrétaire de rédaction
 Du directeur ou de la directrice de publication ou se 
fait représenter

 Le Comité de rédaction décide des sujets traités afin 

le recensement des besoins mais déjà le 19 septembre, lors 
de la journée à Montreuil, quelques besoins ont été expri-
més comme : animer la vie syndicale retraitée (nous allons y 
travailler avec la confédération), formation syndicale et vie 
syndicale.

Autre module à travailler, une formation spécifique pour 
les retraitables - futurs retraité-e-s «pourquoi rester syndi-
qué-e à la retraite» sur la continuité syndicale. Nous savons 
que nombreuses UFR proposent déjà des formations - nous 

avons besoin de les recenser.
Déjà, nous avons poursuivi le travail d’actualisation du 
module «participer à la vie syndicale retraitée» commencée 
pendant le manda précédent. 

Je voudrais vous dire que l’on aura le souci de travailler la 
cohérence de la formation dans l’UCR à partir des besoins 
des espaces, en respectant la démarche de formation confé-
dérale.
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que chaque rubrique soit présente et veille à la cohérence 
éditoriale et la continuité du journal.

 Le renforcement et le renouvellement de l’équipe 
rédactionnelle doit être une préoccupation permanente de 
l’UCR et plus particulièrement du directeur ou de la direc-
trice de rédaction.

2. Le collectif de rédaction
C’est une équipe restreinte - plus ou moins 6 journalistes – 
animée par le directeur ou la directrice de rédaction et le ou 
la secrétaire de rédaction.
 Il réalise les « pages chaudes » (les derniers évènements)
 Il lit et adapte l’éditorial (écrit par un membre du 
bureau national)
 Il décide de la Une du journal avant le B.A.T.

3. Le collectif promotion/diffusion
C’est une équipe opérationnelle qui vient en aide à la com-
mission exécutive de l’UCR pour développer le lectorat de 
Vie Nouvelle.

Son rôle :
 Il travaille en lien avec les USR et les UFR pour la 
mise en place d’un responsable à la diffusion dans chaque 
UFR et USR et dans un maximum de sections (profession-
nelles et multi-professionnelles)
 Il détecte les fluctuations de diffusion et propose 
son aide pour relancer les abonnements ou créer de nou-
veaux postes de diffusion

 Il affine la connaissance de la diffusion par le rap-
prochement FNI/Abonnés
 Il organise des rencontres nationales ou régionales 
de diffuseurs et responsables à la diffusion des organisa-
tions pour un échange d’expérience et un travail collectif
 Il propose, met en place et suit les opérations pro-
motionnelles pour faire connaître largement Vie Nouvelle 
dans les organisations syndicales et au-delà
 Il est chargé de promouvoir le contenu du magazine
 Il communique auprès des organisations au travers 
des publications de l’UCR-CCT (UCR-Actualités, Interliai-
sons, Vie Nouvelle), et tout autre support qui lui semble 
utile.

Chaque réunion du collectif établit un plan de travail dont 
la réalisation est analysée lors de la réunion suivante.

Sa composition :
 Un directeur ou une directrice de la promotion 
et de la diffusion, membres du bureau de l’UCR. Il ou elle 
est membre du Conseil de direction. Il ou elle organise la 
coopération et la complémentarité du collectif avec la com-
mission exécutive de l’UCR. Il ou elle travaille en étroite 
coopération avec le secteur vie syndicale et avec le directeur 
ou la directrice de rédaction
 L’assistant-e de direction promotion/diffusion
 Des camarades responsables à la diffusion dans 
leur UFR ou USR.

NOTE aux membres du Bureau national de l’UCR
concernant la gouvernance de Vie Nouvelle

 Lors du précédent mandat, le Bureau, sur propo-
sition de son Secrétaire général, avait décidé une réflexion 
sur la gouvernance de Vie Nouvelle.

 Etaient désignés, Chantal Petitjean, Jean-Pierre 
Grenon, François Thiery-Cherrier, Pascale Terrat, Richard 
Rouger, pour regarder la faisabilité d’une nouvelle gouver-
nance.

 Ceci n’étant pas possible avant le 11ème Congrès 
de l’UCR, mais plutôt après la mise en place de la nouvelle 
Direction, pour une application à la rentrée de septembre, 
après validation par le Bureau national et la Commission 
exécutive de l’UCR.

 Il ressort de la réunion de travail du 5 juillet 2017, 
qu’il faut redonner plus d’importance à la promo-diffusion 
et placer le Collectif de rédaction sous la responsabilité de 
la Direction de l’UCR.

 Le Comité de rédaction a la charge de définir le 
contenu du journal.

 Sur le Collectif « promo-diffusion », il est proposé 
d’assurer la participation de la « vie syndicale » (Alain Laporte), 
pour gagner le lien entre la diffusion et le renforcement.

 J’ai rencontré José Fort pour lui faire part de la nou-
velle proposition.
 De plus, si la nouvelle proposition de gouvernance 
est retenue, inviter l’espace « Com’ » confédéral (Virginie 
Gensel) pour un échange.

Pour le Comité de rédaction, il est donc proposé 
 Pascale Terrat, Monique Mouhat, Richard Rouger, 
Madiana, Corine Scheid, Sandra Croulard
 D’officialiser la participation d’un représentant LSR, 
d’une UFR, d’une USR (17) Jean-Pierre Grenon
 Les journalistes
 Le collectif de rédaction (technique).

Pour le collectif « Promo-diffusion »
 Richard Rouger, Sandra Croulard
 trois UFR (FAPT, Cheminots, 
Métaux), trois USR (déjà désignées 
13, 62, 80) 
 Vie syndicale (Alain Laporte)
 Finances (Monique Mouhat)
 Un ou deux camarades de la 
CE (Roselyne Duchesne + Mines-énergie)
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RELEVE DE DECISIONS
Le matin : Rapport sur l’actualité et les perspectives reven-
dicatives présenté par Catherine TRAN PHUNG CAU.

Avant d’entamer les travaux de la CE, un hommage est 
rendu à notre ancien Secrétaire général de la CGT, Louis 
VIANNET.

Cathy CAU revient ensuite sur la campagne nationale sur le 
pouvoir d’achat et contre la hausse de la CSG ayant conduit 
à la réussite du 28 septembre qui a vu dans les villes du 
pays se réunir plus de 80 000 retraités pour s’opposer aux 
méfaits des politiques dont ils sont les victimes.

Pour rassembler 80 000 personnes, il a été mis à disposi-
tion affiches, tracts. Distribution dans les lieux de vie, dis-
cussion avec elles, expliquer. Une conférence téléphonée le 
21 août pour préparer la rentrée sociale, plus tout le travail 
réalisé début septembre.

32 570 votations dans 24 départements, une pétition de 
250 000 signatures contre l’augmentation de la CSG.Cou-
verture des médias supérieure aux autres événements.
Un travail d’organisation qui a porté ses fruits.

Elle a ensuite abordé d’autres points comme :
•	 La	multiplication	des	réformes	antisociales.
•	 La	mise	en	place	d’un	budget	de	classe	plus	spécu-
latif que social.
•	 L’intensification	des	inégalités.
•	 Les	attaques	contre	la	Sécu.
•	 Les	attaques	contre	l’hôpital	public,	priorité	au	privé.

Le 19 septembre, 150 camarades ont participé à la réunion à 
Montreuil sur le thème de « la vie syndicale » (Organisation).

Le 19 octobre, 126 participants pour une réunion dont le 
thème était la mise en place des CDCA (Conseils Dépar-
tementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie). A noter, 
les difficultés de mises en fonctions dans certains dépar-
tements.

L’Espace « revendicatif » travaille sur la fiscalité :
•	 Un	nouveau	 courrier	des	 9	Organisations	 syndi-
cales à l’attention du Président de la République.
•	 La	confection	d’un	billet	de	20	euros	amputé	de	la	
CSG.
•	 Rencontrer	 les	groupes	parlementaires	avec	 les	9	
Organisations syndicales.
La CFDT-retraités regrette de n’avoir pas été associée (vu 
le succès des mouvements et subissant une fronde interne).

La FERPA : réunion à mi mandat à Rome. Une action 
européenne au printemps 2018.
•	 Développer	l’activité	concernant	les	femmes	dans	

notre société.
•	 Demander	le	droit	de	vote	pour	la	FERPA	dans	les	
réunions de la CES (Confédération Européenne des Syndi-
cats).
•	 Essayer	de	développer	une	politique	syndicale	plus	
offensive en Europe.

Les différents thèmes abordés dans le débat :

Le 28 septembre 2017 :
C’est l’augmentation de la CSG et la suppression de l’ISF 
qui a fait exploser la colère des gens. Nos actions ont per-
mis de les rassembler. Et maintenant ?
Toutes les catégories de retraités étaient présentes.
Sur le traitement du 28 septembre dans les médias, les 
appréciations divergent. Du bon, mais toujours du moins 
bon.

La semaine d’action des retraités du 6 au 10 novembre 2017 
à l’appel des 9 Organisations avec des temps forts, des délé-
gations auprès des Députés le 9 novembre.

Les retraites :
Rencontre des 9 avec la Ministre de la Santé :
Force est de constater qu’elle ne connaît pas ou très mal ce 
dossier.
Pour elle, nous devons participer à la construction d’une 
nouvelle société et il est normal que des retraités bien lotis 
payent pour les salariés en activité.
Après le gel des retraites du régime général, le gel des pen-
sions versées par les complémentaires, la sous-indexation 
des revalorisations pour l’AGIRC. Allons-nous subir des 
baisses du niveau des pensions servies, comme cela fut le 
cas en Grèce et en Espagne ?
Les retraites sont dans la ligne de mire du Gouvernement 
MACRON. Il s’agit d’une réforme systémique, les retraites 
conventionnelles et tous les régimes spéciaux vont avoir 
à essuyer des attaques très importantes, pour ne pas dire 
sans précédent. Et nous constatons toujours qu’il est très 
compliqué d’obtenir à nos côtés une mobilisation des sala-
riés en activité qui sont pourtant les premiers concernés.
Retraites complémentaires ARRCO et AGIRC : fusion ? 
Transformation ? Inquiétudes à avoir sur le traitement de 
ces opérations.

Le 16 novembre 2017 et l’unité d’action syndicale :
Pour le 16 novembre, nouvel appel à mobilisation.
Besoin pour certains de pouvoir, dans les sections syndi-
cales, aborder la stratégie de la CGT.
Pour autant, il faut construire un 16 novembre fort, en fa-
vorisant le plus possible une démarche unitaire.
Unité d’action, certes, on est plus fort à 11, mais sans faire 
abstraction de nos valeurs.
Le 11ème Congrès de l’UCR a prôné la démarche unitaire, 8



lectif « formation » par Evelyne BAJARD.

Partie intégrante de la vie syndicale.
Il faut inculquer le spécifique « retraités » dans la réflexion 
et l’analyse syndicale CGT.
Sur la formation réalisée à Courcelle début juin, il ne faut 
pas considérer qu’ayant eu auparavant des responsabilités 
syndicales, cette action est superflue.
Le 19 septembre 2017, la rencontre « vie syndicale » nous 
a permis d’évaluer plus précisément les besoins qui se font 
jour et les moyens qu’il nous faudra mettre en œuvre pour 
animer les structures syndicales des retraités.

Présentation d’une vidéo dans les territoires, au plus près 
des retraités, car plus leur nombre augmente, moins nous 
réalisons d’adhésions.
Trois thèmes :
1. Identifier les populations et les enjeux de société.
2. Construire des revendications sur leurs lieux de 
résidence.
3. Améliorer et adapter les outils de la vie syndicale 
des retraités.
Travailler les notions : pourquoi ? Et Comment ?

Le débat :
Information, plutôt que formation.
Pas une évidence de rester syndiqué.
Changement d’état d’esprit chez les salariés en activité. On 
ne sait plus syndiquer les salariés ou ils n’en ressentent pas 
la nécessité.
Dans les structures confédérales (CGT), il faudrait que les 
retraités soient consultés, entendus, qu’on les intègre dans 
des stages confédéraux.

Pour les camarades nouveaux dirigeants, une formation s’im-
pose. Notre UCR depuis sa création a évolué, il faut que ceux 
qui sont à sa direction s’adaptent à ces nouvelles manières.

Important d’harmoniser les formations, avoir le même dis-
cours et parler des mêmes choses. Il faut les intégrer dans 
celles de la Confédération.
Développer une formation de « Secrétaire général ».
Mettre la formation à disposition pour nos Organisations 
car elles n’ont pas toutes les moyens d’en réaliser.
Les coopérants, les référents doivent faire connaître les for-
mations, ce qui existe, ce qui se prépare et ils peuvent aussi 
collecter les besoins qui se font jour.

Penser à des journées d’études et de réflexions sur la culture, 
le sport et les loisirs.
La CE confédérale, à propos de la construction de reven-
dications dans les sports et les loisirs, réussit à ne jamais 
employer une seule fois le mot retraité.
Des formations pour la retraite existent, mais souvent, elles 
sont dispensées par des Officines patronales qui mettent en 
avant les systèmes de prévoyance assurantiels.

Gouvernance de « Vie nouvelle » :
Redonner plus d’importance à la promo-diffusion et placer 

mais « pas à tout prix ».

CoGéTise :
La Commission est élue par le Congrès et ne peut prendre 
de décisions politiques pour le fonctionnement de notre 
Organisation. Difficultés pour distribuer les timbres. Ges-
tion des « multipro », c’est l’UCR qui s’en occupe. Il faut 
améliorer, modifier tous ces vices de fonctionnement qui 
nous transforment en une énorme Organisation incapable 
de réagir quand des nécessités l’imposent.

La santé, les services publics :
•	 Volonté	de	faire	migrer	l’hôpital	public	vers	le	pri-
vé, très lucratif.
Des grands groupes, mastodontes de la santé, se partagent 
l’Europe.
•	 Créations	de	grands	centres	de	santé.
Les CHU (Centres Hospitaliers Universitaires) sont atta-
qués avec pour conséquences une raréfaction des lieux 
de soins. Recherche médicale, formation et éducation des 
médecins, des infirmiers, tous ces secteurs sont menacés et 
risquent par leur insuffisance de nuire à la qualité des soins 
des plus démunis, ceux qui ne pourront pas avoir accès au 
secteur privé.
•	 Des	milliers	de	lits	fermés.
•	 Création	de	la	notion	d’«	EHPAD	à	domicile	».
Impératif de faire se rencontrer les UFR concernées (Santé 
et Action sociale, Services publics) pour avoir une analyse 
commune du raz de marée qui se prépare et s’armer des 
moyens d’y résister au mieux.
•	 Mise	 en	place	d’une	 autre	 société,	 individualiste,	
où la solidarité devient un concept inapproprié.
•	 Forfait	hospitalier	de	18	à	20	euros,	soit	200	mil-
lions d’euros à la charge des mutuelles qui vont assurément 
augmenter leurs prix d’adhésion.
Pour le « Haut Conseil de l’Age », à propos du vieillisse-
ment dans notre société, il faut favoriser l’ambulatoire, le 
domicile, surtout ne pas mettre à disposition de nos « an-
ciens » des structures adaptées et supplémentaires.
Abandonner au privé tout ce qui concerne la perte d’auto-
nomie, moduler les aides sur l’autonomie en fonction de 
l’âge et de l’état de santé et généraliser la CASA en allant 
vers le doublement de cette taxe à laquelle ne sont soumis 
que les retraités.

La vie syndicale :
Discussion sur les chiffres d’orga annoncés (FNI).
Ces chiffres sont ceux-là même qui sont présentés au CCN.
Sur les adhésions réalisées, quelquefois des difficultés pour 
intégrer les nouveaux adhérents qui habitent dans des lieux 
où il n’y a pas de structures syndicales d’accueil.
Toutefois, cela démontre que nous étions en phase avec les 
attentes, des adhésions qui arrivent presque tous les jours, 
on n’a pas vu cela si souvent.
On syndique et on se « démerde ». Lourdeurs de la CGT.
Sur la « carte syndicale permanente », arrêtons d’en parler, 
mettons-la en place.

 L’après-midi : Présentation de la feuille de route du Col- 9



le Collectif de rédaction sous la responsabilité de la Direc-
tion de l’UCR.
Le Comité de rédaction a la charge de définir le contenu 
du journal.
Sur le Collectif « promo-diffusion », il faut assurer la par-
ticipation de la « vie syndicale » (Alain LAPORTE) pour 
gagner le lien entre la diffusion et le renforcement.
François THIERY-CHERRIER devra rencontrer José 
FORT pour lui faire part de la nouvelle proposition.
Proposition soumise à la discussion et au vote de la CE, 
acceptée à l’unanimité.

Une Communication de François Thierry Cherrier 
au sujet de la «Commission réflexion pour le prochain Congrès 
de l’U.C.R.» : La commission animée par Hélène Salaun a 
travaillé et a mis à disposition du bureau de l’U.C.R. les 
fruits de son travail, A fait part également des contribu-
tions à venir d’anciens dirigeants de la C.G.T. sur la ques-
tion de la structuration. 
La Commission exécutive a donc décidé: l’ arrêt de la 
commission et de son animation par Hélène Salaun, relais 
par le Bureau de l’U.C.R. qui décidera des suites à donner, 
avec possible débat lors d’une CE et d’un Comité Général.

Dans les pages suivantes, vous 
trouverez un certains nombre 
de courriers, déclarations, en 

lien avec les mobilisations:
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Communiqué de l’UCR CGT

Vers une baisse générale des pensions

Vendredi 17 novembre se tiendra la dernière phase de négociations entre le patronat et les syndicats 
sur la réforme des régimes de retraites complémentaires. Si, comme le craint la CGT, un accord inter-
venait sur la base des propositions du MEDEF, les retraités et les futurs retraités en subiront de graves 
conséquences.
En effet, après le blocage des pensions depuis 4 ans, la hausse de la CSG non compensée pour les 
retraités, la baisse de l’aide au logement, les mesures envisagées pourraient entrainer une baisse des 
pensions elles-mêmes dès 2019.

Les négociations révèlent un projet explosif
Les régimes de l’ARRCO (pour les salariés non cadres du privé) et de l’AGIRC (pour les salariés cadres 
du privé) vont en effet disparaitre au profit d’un régime unique. Ces régimes sont en déficit car le 
Medef refuse d’envisager d’intégrer de nouvelles ressources, or le gouvernement a fait siennes les exi-
gences du MEDEF. 

Sans ressources nouvelles, à compter du 1er janvier 2019, le nouveau régime devrait être doté d’un 
système de pilotage “quasi-automatique” qui modulera le montant de la valeur du point sur lequel est 
calculé le montant des retraites complémentaires, en fonction du déficit. Et on sait déjà que le régime 
serait en déficit cumulé de 2 milliards d’euros en 2019. Selon une étude réalisée par les services tech-
niques de l’AGIRC et de l’ARRCO, ces mesures conduiraient à une baisse du niveau des pensions d’au 
moins 9 % en quinze ans.

C’est sans précédent !
Jusqu’à présent il n’était pas possible de baisser la valeur du point. Si le 17 novembre l’accord est conclu 
entre le MEDEF, la CFDT, la CFE CGC et la CFTC, la CGT y est opposée, ce sera désormais possible 
et applicable aux futurs retraités comme aux retraités actuels.

Les retraite complémentaires représentent entre 20 à 56 % du total des pensions des salariés du privé. 
Leur montant n’a cessé de baisser par rapport au salaire de fin de carrière. 
Ainsi pour 100€ cotisés par an : en 1990 : 11,94 € de pension, avant 2019 : 7,25 €. après 2019, si le 
MEDEF obtient satisfaction : 5,25 €
Alors que des solutions existent !
Une cotisation patronale de 1% pour favoriser l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, une 
cotisation patronale de 10% sur les éléments de rémunération non pris en compte pour les retraites 
complémentaires telles que l’intéressement, la participation, l’épargne salariale… suffiraient à combler 
les déficits.
Retraité-e-s soutenons ces propositions le 16 novembre.
En participant nombreux à la journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne à 
l’appel de la CGT, FO, Solidaires, l’UNEF, l’UNL et la FIDL dans toutes les villes de France.

Montreuil le 13 novembre 2017



Interpellation des élu.es
LES RETRAITE-E-S NE LACHENT RIEN

Après la mobilisation sans précédent du 28 septembre (80 000 personnes dans 169 lieux), 
les retraité-e-s poursuivent leur action. A l’appel des 9 organisations regroupant syndi-

cats et associations (UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE/CGC, FSU, FGR-FP, 
UNIRS-SOLIDAIRES, LSR, UNRPA), les retraité-e-s dans les départements interpellent les 
élu-e-s et à Paris les groupes parlementaires alors que se discute au Parlement le projet de loi 
de financement de la sécurité sociale 2018. Ce projet réactionnaire qui s’inspire d’une logique 
comptable et propose l’augmentation de 25 % de la CSG (1,7 point), rogne sur les dépenses 
de santé et ampute le budget des hôpitaux de 1,2 milliard d’euros. 

Le groupe des 9 organisations se félicite de la réussite de cette initiative qui se poursuit dans 
les semaines qui viennent. A ce jour les délégations ont été nombreuses dans les départe-
ments, à Paris, le 9 novembre, des centaines de militant-e-s ont manifesté leur colère devant 
l’Assemblée nationale.

Les retraité-e-s rappellent aux élu-e-s leur situation : ni privilégié-e-s, ni assisté-e-s, leur 
pouvoir d’achat a baissé de 20 % en 12 ans. La pension moyenne est de 1 380 euros (1 050 
pour les femmes) et le gouvernement annonce que 60 % d’entre eux/elles sont touché-e-s par 
l’augmentation de la CSG, soit plus de 10 millions de retraitées, dont les couples dont chacun 
des membres a une pension inférieure au seuil de pauvreté.

Dans les départements et à Paris, les délégations ont rappelé la situation des retraité-e-s et 
leurs revendications. Force est de constater que la plupart des élu-e-s de la majorité présiden-
tielle connaissent peu le dossier et se réfugient derrière le soutien de la politique gouverne-
mentale et le discours stéréotypé du retraité privilégié et égoïste. La très grande majorité des 
autres élu-e-s s’opposent à cette mesure injuste.

A Paris, seuls trois groupes ont répondu (France Insoumise, Groupe Communiste de l’Assem-
blée nationale et Groupe Communiste et Républicain du Sénat). Le groupe des 9 interpellera 
à nouveau les autres groupes parlementaires et il invite les retraité-e-s à s’adresser individuel-
lement à M. Macron qui continue à opposer une fin de non-recevoir aux représentant-e-s de 
leurs syndicats et associations.

Paris, le 14 novembre 2017.



ECRIVEZ AU PRESIDENT !

Chers camarades,

Au cours de la dernière réunion du groupe des 9, il a été décidé de relancer les parlementaires à l’aide 
de la lettre que vous avez reçue dernièrement. Cette action aura lieu de manière décentralisée pendant 
toute la semaine prochaine avec un rassemblement à Paris le 9 novembre à l’Assemblée nationale, avec 
délégation près les groupes parlementaires.

Il a été également suggéré d’écrire au président de la République en envoyant la lettre ci-jointe (déjà 
expédiée par nos organisations mais restée sans réponse) sous enveloppe non affranchie à l’adresse 
suivante :

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée

55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Elle intègre également une carte ci-jointe (les ciseaux de la CSG !) sur laquelle vous pouvez laisser un 
commentaire sur ce que vous coûte la hausse de 1,7 point de la CSG.

Notre objectif est de relancer par des envois massifs de courrier la présidence et enfin obtenir le ren-
dez-vous sollicité par pas moins de 3 lettres.

Alors, on ne lâche rien et à vos plumes !

Sincères salutations syndicales.

François Thiéry-Cherrier (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex) 
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14) 
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex) 
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris) 
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain-Rolland, 93260 Les Lilas) 
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris) 
Michel Salingue (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris) 
Roger Perret (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen) 
Jacques Sanchez (LSR, 263, rue de Paris, 93515 Montreuil)
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  Paris, le 19 octobre 2017 

 
Monsieur le Président de la République, 

 
 
 
      Depuis avril 2014, nos neuf organisations dénoncent les politiques menées à l’égard des 
personnes retraitées. Nous soulignons particulièrement les pertes régulières de pouvoir d’achat 
résultant du cumul de l’absence de revalorisation des pensions avec les mesures augmentant les 
impôts des personnes retraitées, et l’insuffisance criante des moyens mis en œuvre pour développer 
une solidarité réelle à l’égard des personnes en situation de perte d’autonomie. 
 
      Nous vous avons déjà écrit à deux reprises pour obtenir une rencontre avec vous, mais sans 
résultats. Le 27 septembre, nous vous avons fait un troisième courrier, à la veille de la journée de 
mobilisation des personnes retraitées du 28 septembre. Par cette nouvelle lettre ouverte, qui 
permettra au public, et particulièrement aux retraités, de constater l’attention que vous apportez aux 
demandes de près de 25 % de la population, nous renouvelons notre demande d’une rencontre avec 
vous. En effet, vos annonces d’une part, vos projets d’autre part, sont autant d’attaques à l’égard des 
personnes retraitées, aussi souhaitons-nous pouvoir vous démontrer que la situation des « retraité-
e-s» est gravement mésestimée.  
      On a qualifié les retraitées et retraités de « nantis », d’enfants gâtés, de « privilégiés », en 
cherchant à les mettre en opposition à l’égard des jeunes et des « actifs », comme si la politique 
actuellement poursuivie, comme celle des précédents gouvernements, n’était pas elle-même 
génératrice du chômage de masse dont sont victimes nos enfants et nos petits-enfants. Plus 
récemment, nombre de personnes retraitées ont pris pour elles le nouveau qualificatif de « fainéant » 
récemment formulé dans les médias.  
 
      En même temps, nous tenons à souligner combien le choix d’augmenter la CSG de 1,7 point est 
rejeté non seulement par nos neuf organisations et leurs adhérent-e-s, mais par une large part des 
personnes retraitées et par de futurs retraités actuellement salariés.  
 
      Depuis quelques jours, nos organisations portent la pétition initiée par Monsieur Gérard 
Mougenot et qui a maintenant recueilli plus de 275 700 signatures. Les signataires de cette pétition 
exigent l’abandon de l’augmentation de 1,7 point de la CSG à la charge des personnes retraitées. 
 
      Nos neuf organisations constatent que les différents choix du gouvernement donnent de la 
politique actuelle une image particulièrement déséquilibrée. Pendant que l’on augmente la CSG, 
pendant que l’on baisse les APL, qu’est augmenté de deux euros le forfait hospitalier, que l’on 
supprime les emplois aidés, que l’on prive les collectivités territoriales de ressources leur permettant 
de développer des politiques sociales et solidaires, etc., on poursuit la baisse du taux de l’impôt sur 
les sociétés, on plafonne à 30 % le taux d’imposition des revenus mobiliers, on exonère les 
portefeuilles boursiers de l’impôt sur la fortune. Ces nouveaux cadeaux fiscaux faits à une minorité 
privilégiée vont coûter très cher à la majorité de la population. Les budgets publics seront encore 
plus en difficultés, et le gouvernement va s’appuyer sur cette situation qu’il aura lui-même créée pour 
justifier la décision de nouvelles « économies budgétaires » qui seront autant de coupes claires dans 
les budgets de fonctionnement des services publics, des services sociaux et de santé. 



 

 

 
 
      Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons accepter le mépris actuellement affiché 
à l’égard des 16 millions de personnes retraitées dont nous portons les revendications. Les 80 000 
manifestantes et manifestants du 28 septembre, dans plus de 130 villes, les 275 700 pétitionnaires, 
la colère et l’exaspération des personnes, tout ceci est totalement dédaigné par le gouvernement. Vos 
deux derniers prédécesseurs avaient eu le souci de nous écouter, et nous espérons que vous aurez à 
cœur de nous recevoir.   
      Le 28 septembre, nous avons certes été reçus par Madame Buzyn, mais elle n’a en rien répondu à 
nos demandes. Cette rencontre nous a d’ailleurs confirmé que les personnes retraitées n’ont aucun 
interlocuteur dans l’actuel gouvernement, ce qui pose tout de même un sérieux problème. 
 
      Dans l’attente de cette rencontre que nous continuons d’espérer, sauf à montrer à tous nos 
membres que le gouvernement se désintéresse totalement de la situation de près de 25 % de la 
population française, nous vous présentons, Monsieur le Président de la République, nos salutations 
les plus respectueuses. 
 
 
François Thiéry-Cherrier (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex)  
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14)  
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex)  
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris)  
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain-Rolland, 93260 Les Lilas)  
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris)  
Michel Salingue (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)  
Roger Perret (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)  

 

 

 

 

Depuis des mois, les 9 

organisations réclament 

d’être entendues par vous.  

Quand serons entendus. 

Est-ce du mépris en 

directions des millions de 

retraités 

ENTENDEZ-NOUS ! 
 

 

Vous voulez exprimer votre colère : ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Pour les retraités , 
nouvelle coupe sur les pensions

Pour les retraités , 
nouvelle coupe sur les pensions

Pour les retraités , 
nouvelle coupe sur les pensions

Pour les retraités , 
nouvelle coupe sur les pensions

Pour les retraités , 
nouvelle coupe sur les pensions

Pour les retraités , 
nouvelle coupe sur les pensions

Pour les retraités , 
nouvelle coupe sur les pensions

Pour les retraités , 
nouvelle coupe sur les pensions

Remarquez, ce sont des faux billets!. Cela ne marchera pas pour payer vos impôts. 
Par contre vous pouvez les envoyer aux parlementaires, au Président MACRON



	  

	  

	  

	  

Paris,	  le	  7	  novembre	  2017	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Madame	  Agnès	  Buzyn,	  

Ministre	  des	  Solidarités	  et	  de	  la	  Santé	  

14,	  avenue	  Duquesne	  –	  75700	  Paris	  

	  

	  

	  

Madame	  la	  Ministre,	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  Dès	   le	   début	   de	   notre	   rencontre	   du	   28	   septembre	   2017,	   nos	   neuf	   organisations	   vous	   avaient	  
rappelé	   leur	   souhait	   de	   rencontrer	   le	  Président	  de	   la	  République	   afin	  d’échanger	   sur	   la	  question	  
centrale	   de	   la	   place	   des	   personnes	   retraitées	   dans	   la	   société.	   Cette	   demande	   a	   été	   de	   nouveau	  
formulée	  à	  l’issue	  de	  cette	  rencontre.	  	  

	  	  	  	  	  	  Aujourd’hui,	  avant	  tout	  autre	  propos,	  nous	  tenons	  à	  vous	  redire	  combien	  ce	  silence	  du	  Président	  
de	  la	  République	  à	  l’égard	  des	  neuf	  organisations	  représentatives	  des	  retraité-‐e-‐s	  est	  mal	  ressenti	  
par	  des	  millions	  de	  retraité-‐e-‐s	  qui	  constatent,	  par	  ailleurs,	  que	  le	  discours	  présidentiel	  et	  les	  choix	  
politiques	  mis	  en	  œuvre	  	  font	  d’elles	  des	  victimes	  supplémentaires,	  notamment	  avec	  une	  nouvelle	  
augmentation	   de	   25	  %	   de	   la	   CSG,	   avec	   la	   perte	   de	   pouvoir	   d’achat	   toujours	   non	   compensée	   et	  
l’annonce	  d’une	  nouvelle	  «	  année	  blanche	  »	  en	  2018,	  sachant	  que	  personne	  ne	  croit	  plus	  au	  discours	  
selon	   lequel	   les	   caisses	   publiques	   sont	   vides.	   Si	   c’était	   le	   cas,	   les	   milliards	   ne	   pourraient	  
certainement	  pas	  être	  versés	  aussi	  généreusement,	  sans	  contreparties	  ni	  garanties,	  aux	  plus	  riches	  
contribuables	  et	  aux	  plus	  grosses	  entreprises,	  avec	  la	  baisse	  de	  l’imposition	  des	  dividendes	  des	  plus	  
gros	  actionnaires,	  avec	  la	  suppression	  de	  l’ISF,	  etc.	  	  

	  	  	  	  	  	  Lors	  de	  notre	  rencontre	  du	  28	  septembre,	  jour	  de	  mobilisation	  des	  personnes	  retraitées	  (plus	  de	  
80	  000	  manifestants,	  dans	  plus	  de	  130	  villes),	  nous	  vous	  avions	  demandé	  d’organiser	  trois	  groupes	  
de	   travail,	   sur	   le	   pouvoir	   d’achat	   des	   personnes	   retraitées,	   sur	   la	   situation	   des	   EHPAD	   et	   sur	   le	  
HCFEA	   et	   les	   CDCA.	   Vous	   nous	   aviez	   répondu	   positivement.	   En	   réponse	   à	   ce	   courrier,	   nous	  
attendons	  donc	  de	  votre	  part	  des	  précisions	  sur	  les	  modalités	  et	  la	  manière	  de	  travailler	  avec	  vous	  
et	  vos	  services	  sur	  ces	  trois	  sujets.	  	  

Solidaires
Union
syndicale

Retraités
Retraitée

s

Retraités
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	  	  	  	  	  	  Nos	   neuf	   organisations	   développent	   de	   nouvelles	   initiatives	   de	   mobilisation	   des	   personnes	  
retraitées	   dans	   cette	   semaine	   du	   6	   au	   10	   novembre	   2017,	   particulièrement	   sur	   la	   base	   des	  
revendications	  relatives	  aux	  	  trois	  sujets	  dont	  nous	  souhaitons	  débattre	  avec	  vous.	  	  

	  	  	  	  	  	  La	   question	   du	   pouvoir	   d’achat	   demeure	   primordiale.	   Nous	   ne	   pouvons	   accepter	   que	   le	  
gouvernement	  continue	  de	  présenter	   les	  personnes	   retraitées	   comme	  une	  catégorie	  de	  «	  nantis	  »	  
favorisés.	   Nous	   ne	   pouvons	   accepter	   que	   les	   retraites	   soient	   progressivement	   transformées	   en	  
prestations	  sociales,	  alors	  qu’elles	  sont	  la	  contrepartie	  de	  cotisations	  payées	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  
active	   des	   salarié-‐e-‐s,	   contrepartie	   donc	   des	   richesses	   et	   des	   valeurs	   ajoutées	   apportées	   par	   les	  
salarié-‐e-‐s	  tout	  au	  long	  de	  leur	  activité	  professionnelle.	  

	  	  	  	  	  	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  situation	  des	  EHPAD,	  vous	  connaissez	  l’inquiétant	  constat	  de	  la	  «	  mission	  
flash	  »	   sur	   les	   EHPAD	   porté	   par	   la	   députée	   LREM	   Monique	   Iborra,	   ainsi	   que	   le	   courrier	   des	  
directeurs	   d’établissements	   de	   personnes	   âgées	   de	   la	   FNADEPA,	   qui	   soulève	   la	   question	   de	  
l’humanité	  dans	  les	  EHPAD.	  Sous	  la	  pression	  de	  plus	  en	  plus	  difficile	  à	  cacher	  des	  personnels	  et	  de	  
l’encadrement	  administratif	  et	  médical,	  sous	  les	  demandes	  des	  résidents	  et	  des	  familles,	  la	  situation	  
des	   EHPAD	   devrait	   être	   une	   priorité	   des	   pouvoirs	   publics.	   Mais	   nous	   constatons	   que	   ce	   n’est	  
toujours	   pas	   le	   cas,	   ce	   qui	   est	   inadmissible	   pour	   un	   pays	   tel	   que	   la	   France.	   Les	   personnes	   et	   les	  
familles	  font	  le	  choix	  de	  l’EHPAD	  toujours	  en	  dernier	  recours,	  quand	  il	  n’est	  plus	  possible	  de	  rester	  
à	  domicile.	  Mais	   les	  personnes	  devraient	   alors	   trouver,	   dans	   les	  EHPAD,	  des	   conditions	  d’accueil	  
totalement	   satisfaisantes.	   Dans	   les	   EHPAD	   particulièrement,	   les	   conditions	   de	   travail	   des	  
professionnels	  ont	  des	  conséquences	  directes	  sur	  les	  conditions	  de	  vie	  des	  personnes.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  Enfin,	  le	  fonctionnement	  du	  nouveau	  HCFEA	  ne	  nous	  satisfait	  guère,	  ce	  qui	  ne	  nous	  étonne	  pas	  :	  
un	  tel	  organisme,	  aux	  compétences	  aussi	   larges,	  ne	  pouvait	  que	  déboucher	  sur	  un	  outil	   inefficace.	  
Dans	   le	  même	  temps,	  dans	   les	  départements,	   les	  moyens	  manquent	  et	   la	  mise	  en	  place	  des	  CDCA	  
piétine	  sérieusement,	  et	  ceci	  au	  détriment	  des	  personnes	  âgées,	  alors	  qu’ils	  pourraient	  permettre	  
de	  répondre	  à	  certaines	  de	  leurs	  demandes.	  	  

	  	  	  	  	  	  De	  plus,	  votre	  courrier	  du	  13	  octobre	  adressé	  à	  Mme	  Brocas,	  Présidente	  du	  Haut	  Conseil	  pour	  
l’Avenir	   de	   l’Assurance	   Maladie,	   à	   M.	   Fragonard,	   Président	   du	   Conseil	   de	   l’Age,	   et	   envoyé	   aux	  
membres	   du	   Haut	   Conseil,	   nous	   inquiète	   particulièrement.	   A	   partir	   des	   projections	  
démographiques,	  plutôt	  que	  d’envisager	  comment	   les	  pouvoirs	  publics	  se	  mettront	  en	  mesure	  de	  
répondre	   aux	   besoins	   nouveaux,	   vous	   esquissez	   les	   moyens	   de	   circonscrire	   les	   dépenses	   en	  
amalgamant	   les	  dépenses	  de	   retraite	  avec	  celles	  de	  santé	  des	  personnes	  âgées	  et	   celles	   liées	  à	   la	  
perte	  d’autonomie.	  	  

	  	  	  	  	  	  Dans	   l’attente	  d’une	   réponse	  nous	  précisant	   les	  modalités	  d’organisation	  des	   trois	  groupes	  de	  
travail	  demandés,	  nous	  vous	  prions	  d’agréer,	  Madame	   la	  Ministre,	   l’expression	  de	  nos	  salutations	  
les	  plus	  respectueuses.	  	  
	  
	  
	  
François	  Thiéry-‐Cherrier	  (UCR-‐CGT,	  263	  rue	  de	  Paris,	  93515	  Montreuil	  cedex)	  	  
Didier	  Hotte	  (UCR-‐FO,	  141	  avenue	  du	  Maine,	  75680	  Paris	  cedex	  14)	  	  
Jacqueline	  Valli	  (UNAR-‐CFTC,	  128	  avenue	  Jean	  Jaurès,	  93697	  Pantin	  cedex)	  	  
Daniel	  Delabarre	  (UNIR	  CFE-‐CGC,	  59	  rue	  du	  Rocher,	  75008	  Paris)	  	  
Marylène	  Cahouet	  (FSU,	  104	  rue	  Romain-‐Rolland,	  93260	  Les	  Lilas)	  	  
Gérard	  Gourguechon	  (UNIRS-‐Solidaires,	  144	  boulevard	  de	  la	  Villette,	  75019	  Paris)	  	  
Michel	  Salingue	  (FGR-‐FP,	  20	  rue	  Vignon,	  75009	  Paris)	  	  
Roger	  Perret	  (Ensemble	  &	  Solidaires	  -‐	  UNRPA,	  47	  bis	  rue	  Kléber,	  93400	  St	  Ouen)	  	  
Jacques	  Sanchez	  (Loisirs	  et	  Solidarité	  des	  Retraités	  –	  LSR,	  263	  rue	  de	  Paris,	  93515	  Montreuil)	  


