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Bonjour à toutes et tous, 
Notre nécessaire journée rencontre relative au Comité Dé-
partemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie se tient 
dans une actualité sociale et revendicative de haut niveau.
C’est bien une véritable lutte des classes qui s’engage de 
nouveau. 

La cause, la méprisable fronde antisociale du Président ban-
quier Macron, de son gouvernement, sans oublier sa majo-
rité de députés, véritables petits soldats du libéralisme. 

Comme vous le savez, comme nous le vivons, les retrai-
té-e-s sont une cible de fracture intergénérationnelle, pour 
eux, nous sommes un coût, une charge.

Mais, ne leur en déplaise, nous sommes là, bien décidés à 
être visibles, être des actrices et des acteurs de notre vie, 
comme notre forte présence dans les actions du 12 sep-
tembre, du 28 septembre dans l’intersyndicale des 9 et la 
dernière du 10 octobre.

Nous voulons une société plus fraternelle 
et solidaire, tant aux niveaux nationale et 
internationale.
Il en va ainsi de nos orientations, de nos décisions prises 
lors de notre 11ème congrès à Bordeaux.

Aujourd’hui, nous sommes 130 participants, au nom du 
collectif CDCA /Territoire et de la direction de l’UCR, je 
vous remercie de votre présence, elle nous permet de par-
tager, d’échanger de participer à la mise en œuvre de nos 
décisions.

En effet, une rencontre nationale est un événement, elle 
ancre dans un débat démocratique nos intentions poli-
tiques, nos démarches stratégiques, nos cohérences reven-
dicatives.

C’est l’objectif de notre rencontre d’aujourd’hui, cela parti-
cipe à cette dynamique du travailler ensemble.

Depuis le mois de septembre 2016, les 
CDCA sont opérationnels. 
Nous estimons qu’ils ont un rôle important pour émettre 
un avis et des suggestions sur tout ce qui concerne les 
personnes âgées et les personnes en situation d’handicap, 
mais bien sûr il n’a pas pouvoir de décision.
Cela relève de divers décideurs locaux, départementaux, 
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régionaux, nationaux, voire européens.
Il convient, donc, d’en faire un outil de représentation des 
retraités, la question qu’il nous faut aborder aujourd’hui, 
mais aussi pour le futur, « Comment, en lien avec les USR 
et les UFR et les UD via les Comités Régionaux, en faire un 
outil pour l’action revendicative des retraité-e-s ? »
Faire que les besoins recensés, les  avis émis, de-
viennent des objectifs revendicatifs partagés.

Notre capacité syndicale est donc déterminante pour les 
mettre en œuvre, elle est bien sûr complémentaire de notre 
vie syndicale. 

Comme débattu pendant notre congrès, les revendications 
des retraité-e-s sont de plus en plus liées aux problèmes de 
vie dans les territoires.

Notre place, et pas que celle des camarades mandatés aux 
CDCA, c’est de prendre toute notre place dans les enjeux 
sociaux économiques du département.  
Nos camarades qui siègent, doivent avoir dans leur ba-
gage un cahier revendicatif élaboré par nos sections et nos 
structures.
La cgt  est organisée territorialement, les UL, les UD sont 
des portes d’entrée pour construire le débat, la réflexion 
nécessaire sur ses enjeux territoriaux, pas éloignée des be-
soins des salariés.   
Les besoins de transport, de santé, de logement, de ser-
vices publics, d’activités culturelles et sportives sont inter-
générationnels. 
Nous le réaffirmons, la mise en place des CDCA est l’occa-
sion de relancer la concertation interne avec nos structures 
CGT. 
Nous pouvons démontrer la pertinence du dialogue social 
à travers cet espace du département, et croyez-moi, cela 
est rare. 
Dans cette logique du débat, nous avons besoin d’élargir 

nos échanges 
hors de la 
sphère syn-
dicale. 
La CGT n’est 

pas le seul interlocuteur des retraité-e-s !
De nombreuses associations s’occupent des « Ainé-e-s »

Très proches de nous, nous les connaissons bien, je parle 
de nos camarades de Loisir Solidarité Retraites et d’INDE-
COSA, là encore, amplifions notre partenariat, sachons 

La CGT n’est pas le seul interlocuteur des 
retraité-e-s !
De nombreuses associations s’occupent des 
« Ainé-e-s »
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construire les convergences.
Concernant les autres, elles sont très différentes et diversi-
fiées, ou sont-elles sur notre département, sur les UL.
Osons-les approcher, le but est d’élargir leur expertise et la 
nôtre dans un intérêt collectif.  
Sans vouloir faire une intro à la Prévert, pensons aussi à 
travailler avec les chercheurs universitaires, les comités ré-
gionaux peuvent nous aider à les rencontrer. 
Notre ambition est de peser dans cette institution, lieu, en-
core possible de concertation, de débat. 
A ce jour, nous comptons suivant nos re-
cherches 58 CDA en activité. 
Ces CDCA ont eu et ont encore des difficultés à 
se construire à travailler, voir, à exciter.  
Nous savons que les freins sont aussi venus et viennent des 
conseils départementaux, mais soyons honnêtes, relevons 
la difficulté de notre orga à trouver des mandatés. 

A ce jour, 
58 CDA en activité. 

Comme vous l’avez compris, notre objectif CGT, c’est d’être 
actifs, réactifs, cohérents, solidaires pour un développe-
ment d’actions efficaces vers les populations des retrai-
té-e-s sur tout le territoire français.
Pour cela, ensembles, nous avons besoin de lever des inter-
rogations, des flous sur le mandat, sur la place de la CGT 
dans ce comité. 

Notre ordre du jour comporte donc deux parties, 
En matinée : rôle du CDCA, débat sur le fonctionnement, 

vos difficultés, vos attentes, vos doutes.
L’après-midi : stratégie, feuille de route CGT 
Avant de laisser la parole à mes camarades du 
collectif CDCA / Territoires pour une présenta-

tion très argumentée, je vous souhaite une bonne journée 
au sein de notre CGT.  

Cette première partie de la journée a été introduite par 
une courte intervention de Martine Leblond, membre 

du bureau de l’UCR et responsable du collectif Territoire-
CDCA, et par la présentation de deux diaporamas* sur 
le CDCA (Hubert Cédot) et sur la CNSA (Sylviane Spique). 
Elle a été consacrée à un échange sur la mise en place 
concrète dans les départements. 58 CDCA sont installés. 

Ce compte-
rendu n’est pas 
exhaustif et les 
éléments produits 
sont partiels 
puisqu’issus du 
débat. Il serait 
utile que chaque 

USR transmette à l’UCR les modalités de la mise en 
place de leur CDCA pour avoir une vue plus complète 
sur l’ensemble de la France.

Les situations sont très diverses. Dans certains 
départements la mise en place a été rapide et dans la 
continuité des CODERPA. Dans d’autres les camarades 
soulignent la confusion, le manque de préparation et 
l’improvisation.  Les premières réunions se sont souvent 
bornées à élire les Présidence et vice-présidences, voire 
le bureau. Le CDCA Saône et Loire s’est mis en place sans 
délibération du CD avec des listes incomplètes. Dans 
certains CDCA, les organisations syndicales sont mises à 
l’écart...
Beaucoup soulignent la difficulté pour les Unions 
départementales à désigner les membres qui relèvent de 
leur responsabilité :  peu d’actifs désignés.

On peut retirer de ces interventions que lorsque le 
CODERPA fonctionnait correctement, avec une bonne 

* Diaporamas consultables sur le site de l’UCR

Il serait utile que chaque USR 
transmette à l’UCR les modalités 
de la mise en place de leur CDCA 
pour avoir une vue plus complète 
sur l’ensemble de la France.

prise en compte du travail intersyndicale voire avec les 
associations, la mise en place du CDCA s’est faite dans de 
meilleures conditions. 
Sur la double composition Retraités/Handicapés, on peut 
constater une certaine difficulté à prendre en compte 
les deux formations au même niveau.  On  note un 
déséquilibre soit en faveur des Retraités, soit en faveur 
des Handicapés, d’où notre responsabilité à engager un 
travail commun Retraités/Handicapés. C’est d’ailleurs 
dans le droit fil de l’orientation de la CGT « prendre en 
compte le handicap de la naissance à la mort». Tout en 
considérant qu’en l’absence de désignation de mandatés 
CGT sur le handicap, le travail ne nous est pas facilité.

Pour certains Conseils départementaux, c’est la 
volonté affichée de ne faire du CDCA qu’une chambre 
d’enregistrement. La plupart des camarades soulignent 
qu’on leur donne sur table les documents sur lesquels se 
prononcer en séance. Ce qui ne permet pas de faire des 
propositions construites. Cependant, certains CD ont fait 
preuve de bonne volonté : Haute Marne, Moselle

Sur la première séance
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Elections
Des intervenants ont soulignés l’importance 
d’être à la Vice-présidence ou au bureau. Selon 
les départements, on compte une vice-présidence 
CGT, ou des autres organisations syndicales ou 
d’associations de retraités, voire d’associations qui 
n’ont pas grand chose à voir avec les retraités (UDAF, 
UFC Que Choisir).
• Vice-présidences CGT : Haute Marne (à 
l’unanimité), Landes, Corse (travail de longue haleine 
- 1an1/2)
• Vices présidences OS : CFDT pour les Hauts 
de Seine, UNSA pour l’Hérault, CGC pour le Rhône 
(proposition commune), ancienne CFDT pour la 
Meurthe et Moselle, CGC pour Paris.
• Vice-présidences associations : LSR pour 
la Côte d’or, UFR pour la Haute Garonne, France 
Alzheimer pour la Dordogne.
• Vices présidence associations non 
représentative des retraités (Saône et Loire: Que 
Choisir,  Seine Saint Denis: UDAF -)

• Mise en place non effectuée : Essonne,  
• Programmée : Seine Maritime, Morbihan, 
Lozère
Bouches du Rhône : pas de renseignement
Aude : réunion CDCA sans élections, ni vote sur 
règlement intérieur.

La question 
du manque de 
moyens a été 
soulevée par un 
grand nombre de 
camarades. Dans 
le cas de métropole 
(Rhône), les 
moyens financiers 
et/ou matériels 
sont renvoyés de 
la métropole au 
département et 

vice-versa.
Exception : La Haute Marne a fait part d’une 
transmission de la structure de gestion CODERPA 
préexistante au CDCA à partir d’un travail en inter 
syndicale et avec les associations.
L’USR Haut de Seine a un budget de 60 000 euros, le 
Rhône bénéficiera de personnels, mais défraiements 
pas gagné, les Hauts de Seine ont obtenu le 
remboursement des frais de déplacement.

Le CD du Maine et Loire a désigné un mandaté CGT à 
la conférence des financeurs.

«Il ressort de ces débats 
que si nous voulons 

que cet organisme soit 
utile et efficace, notre 

intervention argumentée 
et notre travail de 

rassemblement 
des retraités du 

premier collège sont 
déterminants.»

Un travail en commun CGT est souligné comme 
nécessaire et indispensable mais difficile.
• Dans le Maine et Loire : mise en place d’une 
commission de l’Union départementale (actifs 
et retraités) sur le médico-social, intégrant les 
mandatés.
•  Dans le Loir et Cher : collectif Union 
départementale sur les CDCA 
• Dans les Pyrénées Orientales : collectifs 
actifs/retraités
• Dans le Gard : réunion UD des mandatés 
CDCA
• En Saône et Loire : travail commun UD, USR, 
Santé et Services publics
• Haute Marne : préparation avec l’UD
• Lozère : préparation avec l’UD

Un travail intersyndical est engagé par les USR 
Pyrénées Orientales, Dordogne, Var, Aude, Haute 
Marne, Loir et Cher, Côte d’Or, Haute Marne 
-également avec les associations-, Maine et Loire- 
création d’un réseau avec l’UNA, les associations 
d’aide à domicile, la plate-forme Santé.

Le règlement intérieur est souligné comme 
un enjeu. Certains CD impose le leur. Des 
interventions montrent qu’il est possible d’y revenir 
ultérieurement. Certaines USR ont travaillé à partir 
de la proposition CGT : Gironde, Haute Marne -en 
intersyndicale pour propositions communes-, Var 
-projet commun les organisations syndicales-, Rhône 
-vote avec intégration de propositions CGT-, Loire : 
travaillé avec le soutien des associations.

Il ressort de ces débats que si nous voulons 
que cet organisme soit utile et efficace, 
notre intervention argumentée et notre 
travail de rassemblement des retraités du 
premier collège sont déterminants.

Des propositions ont été formulées :
• Le besoin de l’UCR pour des échanges 
entre CDCA d’une même région. 
• La nécessité d’interpeller l’ADEF 
(association des CD) sur l’obligation par 
la loi de mise en place des CDCA- d’où la 
nécessité d’avoir une vue complète des 
mises en place-.
• la nécessité de relancer les UD qui 
n’ont pas fait de désignation (certaines 
éprouvent des difficultés à trouver des 
militants).
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Feuille de route, stratégie cgt 
CDCA / territoires

Chères et chers camarades, pour débattre sur l’avenir, sur 
notre feuille de route, notre stratégie revendicative nous 
allons nous appuyer  notre histoire pour poursuivre notre 
ambition sociale. 

Je reprends donc des extraits de notre document d’orienta-
tion et de nos décisions du 11ème congrès.

« Depuis quelques années, l’UCR essaie de mettre l’accent 
sur les enjeux territoriaux et la nécessité de travailler à un 
syndicalisme de proximité.

Les différentes réformes de la décentralisation et des ter-
ritoires ont considérablement modifié la répartition des 
compétences de l’état et des collectivités territoriales.

L’intercommunalité se généralise, des petites communes 
fusionnent entre elles, les métropoles augmentent, les ré-
gions sont remodelées et agrandies.

La CGT s’est exprimée régulièrement sur ces réformes 
qui vont toutes dans le même sens :
  Mise à disposition des moyens de l’état et des ter-
ritoires au service du capital et des entreprises.
  Hyper concentration de l’intervention publique 
dans les territoires d’excellence au détriment de l’aménage-
ment du territoire et de la lutte contre les inégalités.
  Accentuation de la désertification rurale.
  Casse des services publics, etc.

L’action de l’UCR et de ses organisations ne peut pas se 
limiter à la seule critique de ces lois et réformes. Au quoti-
dien, en permanence, ces collectivités territoriales mènent 
des actions, des projets, des programmes qui touchent aux 
besoins et intérêts des retraités.

C’est notamment vrai dans les domaines de la santé, de 
l’action sociale, des transports, des services publics, des 

loisirs, de la culture, du maintien à domicile, de l’héberge-
ment en maison spécialisée, de l’amélioration de l’habitat, 
de l’aide aux personnes âgées etc.

Notre syndicalisme maîtrise assez bien les revendications 
et les luttes professionnelles et celles touchant aux enjeux 
de société.

Le syndicalisme retraité ne peut pas se limiter à une copie 
du syndicalisme des salariés actifs. Il doit aussi prendre en 
compte les besoins et les revendications des retraités dans 
la proximité.

Une appropriation collective des enjeux ter-
ritoriaux est nécessaire entre toutes les or-
ganisations de retraitée- s CGT.

Cette réflexion est utile et doit conduire à transformer des 
besoins en revendications, dans la diversité des territoires.
Si nous ne partons pas de rien, comme l’a démontré le col-
loque organisé en 2015 par l’UCR, à Vénissieux, il nous 
reste beaucoup à faire pour améliorer notre démarche re-
vendicative de proximité. 
Il est important que notre syndicalisme sache porter des 
revendications spécifiques à la population retraitée. Il n’en 
est pas moins important de le faire en portant des valeurs 
de solidarité, d’égalité, de fraternité, de bonheur, de liberté 
et de justice.

En 1981, la confédération CGT a créé les premières asso-
ciations LSR.

Elles permettent en complément de notre action, l’accès 
des salariés retraités à des activités culturelles, sportives, 
de loisirs et voyages, avec un contenu émancipateur por-
teur de valeurs, de solidarités, de fraternité et de liberté
.Elles donnent ainsi un sens et une entité au syndicalisme 
que nous voulons construire.

Après le rassemblement de près de 900 retraités en octobre 
2016, à l’occasion du 80e anniversaire des congés payés sur 
l’île de Ré, la démonstration est faite sur l’utilité du besoin 
de travail en commun UCR/CGT et LSR.

Le congrès décide :
  D’animer des réflexions collectives sur les en-
jeux territoriaux.
  De travailler avec les comités régionaux pour fa-
voriser le travail entre USR/UD/UL/Professions et UFR.
  D’aider à une activité CGT soutenue dans les 4
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CDCA (Conseils Départementaux de Citoyenneté et Au-
tonomie) et autres lieux de dialogue social territorial.
  D’impulser un travail du « tous ensemble » entre 
structures professionnelles et territoriales dans les terri-
toires.
  De poursuivre nos liens en territoire et d’aider 
au renforcement de LSR par la création d’associations dans 
les départements non pourvus. »

Ce chapitre IV de notre document  du 11ème congrès est 
notre lien commun pour faire vivre les CDCA au niveau 
de l’activité de l’UCR.  
Le Collectif CDCA  / Territoires vous propose une 
base de réflexions à pour construire  ensemble une  
feuille de route / plan de travail collectif.
 YConstruire un bloc de force cgt  tant au niveau 
départemental que régional
  YSavoir rendre public notre activité, nos réflexions.

   YS’appuyer sur l’intersyndicale nationale pour 
travailler avec les OS du territoire.
  YTravailler sous la  forme de réseaux 
  YAller chercher, connaître  les données, les sché-
mas des régions, des départements.
  YNe pas laisser la main aux techniciens sur les CR.
En direction de nos camarades mandatés
  YMise en place d’une formation avec une décli-
naison sur le niveau régional
  YUne rencontre annuelle de l’ensemble des 
membres des CDCA.  
  YMettre en place un cahier revendicatif suivant 
un territoire choisi (quartier, village, ville, département, 
région etc.)

Ces réflexions sont à  débattre, vous en avez certai-
nement d’autres, le débat est ouvert.

Sur la seconde séance
Dans le débat qui a suivi plusieurs problématiques 
ont été évoqués :

•	 La	contestation	de	la	légitimité	des	organisations	
syndicales, et notamment de la CGT, mais en même temps 
des difficultés pour ceux qui veulent le faire quand nous 
sommes porteurs de projet s’appuyant sur la réponse aux 
besoins. (USR 49 et Bruno Bouvier responsable du pôle 
territoires de la confédération)

•	 La nécessité d’ancrer véritablement notre 
activité au plus près des lieux de vie des retraités
o Travail à partir des Unions Locales (USR24)

o Mise en place 
de cahiers de doléances 
(USR 49)

o Réunion des retraités dans une commune 
débouchant sur une action sur la collecte des ordures 
ménagères (USR 79)
o Action contre le paiement du parking à l’hôpital 
de Perpignan (USR 66) 
•	 Le	besoin	de	pousser	la	réflexion	sur	nos	structures	
syndicales et la pertinence de celles-ci :
•	 o	 Création d’un syndicat interprofessionnel 
(USR 49)
o Repenser complétement notre organisation 
(USR 79)
o Travailler notre organisation en partant de la 
réalité du territoire (USR 66)
o Prendre du temps pour l’activité retraités 
(USR 64)

Etre force de propositions 
dans les CDCA

•	  Etre force de propositions dans les CDCA
•	
o Réfléchir sur des propositions en matière de 
centres de santé (USR 49)
o Etre porteur de projet dans les départements 
car l’action sociale est l’une des dernières 
compétences des conseils départementaux (Bruno 
Bouvier)
o Travailler sur les questions de la culture, du 
tourisme, des sports et de l’activité physique, car c’est 
de la compétence des CDCA (Jacques Sanchez, LSR)
o Faire mesurer que l’on peut faire avancer les 
choses quand on fait remonter les besoins, qu’on les 
porte dans les CDCA et que l’on fait agir (Hubert 
Cédot)
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Il a d’abord regretté l’absence des invités politiques.
Il a ensuite souligné que tout est fait pour minimiser 

la dimension « retraités » dans la société, 
voire de virer complètement les retraités 
de la société.

Il est ensuite intervenu sur la prise en 
compte de l’activité « retraités » dans 
la CGT en soulignant que l’on était loin 
du compte. Sur cette question il a pointé 
la responsabilité de la confédération, 
des Uds mais aussi celle des retraités 
eux-mêmes qui travaillent plus sur les 
problèmes des actifs que sur ceux des 
retraités.

Avant de faire quelques propositions il a rappelé 
3 choses :
1. L’importance du travail unitaire à tous les 
niveaux de notre organisation, y compris dans les 
CDCA. Il a rappelé la démarche menée depuis 4 ans 
par l’UCR avec 8 autres organisations, démarche qui a 
conduit, en partie, à la réussite du 28 septembre.
2. De bien prendre en compte LSR dans notre 
activité. Il propose la réflexion sur l’adhésion 
systématique de chaque syndiqué retraité CGT à LSR.

C’est François Thiéry Cherrier qui a tiré les enseignements de cette journée 
3. Comment admettre que des conseils 
départementaux ignore la loi sur les CDCA? Pouvons-

nous rester sans rien dire et sans rien 
faire?
Les propositions qu’il a formulé à 
la fin de son intervention sont les 
suivantes :
•	 Demander	 une	 rencontre	
au président de l’Association des 
Départements de France
•	 Faire	 en	 sorte	 d’avoir	 des	
CDCA, avec des mandatés CGT, 
partout en France en 2018
•	 Construire	 des	 cahiers	
revendicatifs territoriaux permettant 

de construire ensuite un cahier revendicatif national
•	 Répondre	 favorablement	 à	 la	proposition	de	
Bruno Bouvier d’avoir une rencontre entre l’UCR et 
les secrétaires régionaux
•	 De	 prendre	 le	 temps	 de	 réfléchir	 à	 notre	
syndicalisme retraité.
•	 Enfin	il	confirme	2	propositions	faites	par	 le	
collectif territoires/CDCA :
o Formation au niveau régional des membres 
CGT des CDCA
o Réunions annuelles des membres des CDCA 

La participation à cette journée

122 participants:
•	 25 membres de la CE de l’UCR
•	 2 UFR
•	 23 UCR
•	 77 membres des CDCA
•	 10 LSR
•	 Bruno Bouvier pour la confédération
•	 Nelly Di Giovanni pour «Ensemble et 
Solidaires»

A noter  que certains camarades étaient présents à 
plusieurs titres
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ise en place de leur CDCA pour avoir une vue plus 
com

plète sur l’ensem
ble de la France.

Les situations sont très diverses. Dans certains 
départem

ents la m
ise en place a été rapide et dans la 

continuité des CO
DERPA. Dans d’autres les cam

arades 
soulignent la confusion, le m

anque de préparation et 
l’im

provisation.  Les prem
ières réunions se sont souvent 

bornées à élire les Présidence et vice-présidences, voire 
le bureau. Le CDCA Saône et Loire s’est m

is en place sans 
délibération du CD avec des listes incom

plètes. Dans 
certains CDCA, les organisations syndicales sont m

ises à 
l’écart...
Beaucoup soulignent la diffi

culté pour les U
nions 

départem
entales à désigner les m

em
bres qui relèvent de 

leur responsabilité :  peu d’actifs désignés.

O
n peut retirer de ces interventions que lorsque le 

CO
DERPA fonctionnait correctem

ent, avec une bonne 
prise en com

pte du travail intersyndicale voire avec les 
associations, la m

ise 
en place du CDCA s’est 
faite dans de m

eilleures 
conditions. 

Sur la double 
com

position Retraités/
Handicapés, on peut 
constater une certaine 
diffi

culté à prendre 
en com

pte les deux 
form

ations au m
êm

e 
niveau.  O

n  note un 

déséquilibre soit en faveur des Retraités, soit en faveur 
des Handicapés, d’où notre responsabilité à engager un 
travail com

m
un Retraités/Handicapés. C’est d’ailleurs 

dans le droit fil de l’orientation de la CGT « prendre en 
com

pte le handicap de la naissance à la m
ort». Tout en 

considérant qu’en l’absence de désignation de m
andatés 

CGT sur le handicap, le travail ne nous est pas facilité.

Pour certains Conseils départem
entaux, volonté affi

chée 
de ne faire du CDCA qu’une cham

bre d’enregistrem
ent. 

La plupart des cam
arades soulignent qu’on leur donne 

sur table les docum
ents sur lesquels se prononcer en 

séance. Ce qui ne perm
et pas de faire des propositions 

construites. Cependant, certains CD ont fait preuve de 
bonne volonté : Haute M

arne, M
oselle

Elections
Des intervenants ont soulignés l’im

portance d’être à la 
Vice-présidence ou au bureau. Selon les départem

ents, 
on com

pte une vice-présidence CGT, ou des autres 
organisations syndicales ou d’associations de retraités, 
voire d’associations qui n’ont pas grand chose à voir avec 
les retraités (U

DAF, U
FC Q

ue Choisir).
• 

Vice-présidences CG
T : Haute M

arne (à 
l’unanim

ité), Landes, Corse (travail de longue haleine - 
1an1/2)
• 

Vices présidences O
S : CFDT pour les Hauts 

de Seine, U
N

SA pour l’Hérault, CGC pour le Rhône 
(proposition com

m
une), ancienne CFDT pour la M

eurthe 
et M

oselle
• 

Vice-présidences associations : LSR pour la Côte 
d’or, U

FR pour la Haute Garonne, France Alzheim
er pour 

la Dordogne

«O
n peut retirer de ces 

interventions que lorsque 
le CO

DERPA fonctionnait 
correctem

ent, avec une 
bonne prise en com

pte du 
travail intersyndicale voire 

avec les associations, la 
m

ise en place du CDCA s’est 
faite dans de m

eilleures 
conditions.»

o 
Repenser com

plétem
ent notre organisation (U

SR 
79)
o 

Travailler notre organisation en partant de la 
réalité du territoire (U

SR 66)
o 

Prendre du tem
ps pour l’activité retraités (U

SR 
64)
• 

 Etre force de propositions dans les C
D

C
A

o 
Réfléchir sur des propositions en m

atière de 
centres de santé (U

SR 49)
o 

Etre porteur de projet dans les départem
ents car 

l’action sociale est l’une des dernières com
pétences des 

conseils départem
entaux (Bruno Bouvier)

o 
Travailler sur les questions de la culture, du 

tourism
e, des sports et de l’activité physique, car c’est de la 

com
pétence des C

D
C

A
 (Jacques Sanchez, LSR)

o 
Faire m

esurer que l’on peut faire avancer les 
choses quand on fait rem

onter les besoins, qu’on les porte 
dans les C

D
C

A
 et que l’on fait agir (H

ubert C
édot)

C
’est François Th

iéry C
hérier qui a tiré les enseignem

ents 
de cette journée :
Il a d’abord regretté l’absence des invités politiques.
Il a ensuite souligné que tout est fait pour m

inim
iser 

la dim
ension « retraités » dans la société, voire de virer 

com
plètem

ent les retraités de la société
Il est ensuite intervenu sur la prise en com

pte de l’activité 
« retraités » dans la C

G
T en soulignant que l’on était loin 

du com
pte. Sur cette question il a pointé la responsabilité 

de la confédération, des U
ds m

ais aussi celle des retraités 
eux-m

êm
es qui travaillent plus sur les problèm

es des 
actifs que sur ceux des retraités.
Avant de faire quelques propositions il a rappelé 3 choses :

1. 
L’im

portance du travail unitaire à tous les niveaux 
de notre organisation, y com

pris dans les C
D

C
A

. Il a 
rappelé la dém

arche m
enée depuis 4 ans par l’U

C
R avec 8 

autres organisations, dém
arche qui a conduit, en partie, à 

la réussite du 28 septem
bre.

2. 
D

e bien prendre en com
pte LSR dans notre 

activité. Il propose la réflexion sur l’adhésion systém
atique 

de chaque syndiqué retraité C
G

T à LSR.
3. 

C
om

m
ent adm

ettre que des conseils 
départem

entaux ignore la loi sur les C
D

C
A

? Pouvons-
nous rester sans rien dire et sans rien faire?
Les propositions qu’il a form

ulé à la fin de son 
intervention sont les suivantes :
• 

D
em

ander une rencontre au président de 
l’A

ssociation des D
épartem

ents de France
• 

Faire en sorte d’avoir des C
D

C
A

, avec des 
m

andatés C
G

T, partout en France en 2018
• 

C
onstruire des cahiers revendicatifs territoriaux 

perm
ettant de construire ensuite un cahier revendicatif 

national
• 

Répondre favorablem
ent à la proposition de 

Bruno Bouvier d’avoir une rencontre entre l’U
C

R et les 
secrétaires régionaux
• 

D
e prendre le tem

ps de réfléchir à notre 
syndicalism

e retraité.
• 

Enfin il confirm
e 2 propositions faites par le 

collectif territoires/C
D

C
A

 :
o 

Form
ation au niveau régional des m

em
bres C

G
T 

des C
D

C
A

o 
Réunions annuelles des m

em
bres des C

D
C

A
 

élargies aux U
SR

La participation à cette journée

122 participants:
• 

25 m
em

bres de la CE de l’U
CR

• 
2 U

FR
• 

23 U
CR

• 
77 m

em
bres des CD

CA
• 

10 LSR
• 

Bruno Bouvier pour la confédération
• 

N
elly D

i Giovanni pour «Ensem
ble et 

Solidaires»

A noter  que certains cam
arades étaient présents à 

plusieurs titres

C
D

C
A

: C
onseil départem

ental de la citoyenneté et de l’autono-
m

ie
C

oderpa: C
om

ité départem
ental des retraités et personnes agées

C
N

SA
: C

aisse nationale de solidarité pour l’autonom
ie

C
D

: C
onseil départem

ental
U

D
A

F: U
nion départem

entale des associations fam
iliales

U
FC

: U
nion fédérale des consom

m
ateurs



• 
Vices présidence associations non représentative 

des retraités (Saône et Loire Q
ue Choisir, Seine Saint 

Denis U
DAF -)

M
ise en place non effectuée : Essonne,  

Program
m

ée : Seine M
aritim

e, M
orbihan, Lozère

Bouches du Rhône : pas de renseignem
ent

Aude : réunion CDCA sans élections, ni vote sur 
règlem

ent intérieur.

La question du 
m

anque de m
oyens 

a été soulevée par 
un grand nom

bre de 
cam

arades. Dans le cas 
de m

étropole (Rhône), 
les m

oyens financiers 
et/ou m

atériels 
sont renvoyés de 
la m

étropole au 
départem

ent et vice-
versa.
Exception : La Haute 

M
arne a fait part d’une transm

ission de la structure de 
gestion CO

DERPA préexistante au CDCA à partir d’un 
travail en inter syndicale et avec les associations.
L’U

SR Haut de Seine a un budget de 60 000 euros, le 
Rhône bénéficiera de personnels, m

ais défraiem
ents pas 

gagné, les Hauts de Seine ont obtenu le rem
boursem

ent 
des frais de déplacem

ent.

Le CD du M
aine et Loire a désigné un m

andaté CGT à la 
conférence des financeurs.

U
n travail en com

m
un CGT est souligné com

m
e 

nécessaire et indispensable m
ais diffi

cile.
• 

Dans le M
aine et Loire : m

ise en place d’une 
com

m
ission de l’U

nion départem
entale (actifs et 

retraités) sur le m
édico-social, intégrant les m

andatés.
• 

 Dans le Loir et Cher : collectif U
nion 

départem
entale sur les CDCA 

• 
Dans les Pyrénées O

rientales : collectifs actifs/
retraités
• 

Dans le Gard : réunion U
D des m

andatés CDCA
• 

En Saône et Loire : travail com
m

un U
D, U

SR, 
Santé et Services publics
• 

Haute M
arne : préparation avec l’U

D
• 

Lozère : préparation avec l’U
D

U
n travail intersyndical est engagé par les U

SR Pyrénées 
O

rientales, Dordogne, Var, Aude, Haute M
arne, Loir 

et Cher, Côte d’O
r, Haute M

arne -égalem
ent avec les 

associations-, M
aine et Loire- création d’un réseau avec 

l’U
N

A, les associations d’aide à dom
icile, la plate-form

e 
Santé.

Le règlem
ent intérieur est souligné com

m
e un enjeu. 

Certains CD im
pose le leur. Des interventions m

ontrent 
qu’il est possible d’y revenir ultérieurem

ent. Certaines 
U

SR ont travaillé à partir de la proposition CGT : Gironde, 
Haute M

arne -en intersyndicale pour propositions 
com

m
unes-, Var -projet com

m
un les organisations 

syndicales-, Rhône -vote avec intégration de propositions 
CGT-, Loire : travaillé avec le soutien des associations.

Il ressort de ces débats que si nous voulons que cet 
organism

e soit utile et effi
cace, notre intervention 

argum
entée et notre travail de rassem

blem
ent des 

retraités du prem
ier collège sont déterm

inants.

Des propositions ont été form
ulées :

• 
Le besoin de l’U

CR pour des échanges entre 
CDCA d’une m

êm
e région. 

• 
La nécessité d’interpeller l’ADEF (association 

des CD) sur l’obligation par la loi de m
ise en place des 

CDCA- d’où la nécessité d’avoir une vue com
plète des 

m
ises en place-.

• 
la nécessité de relancer les U

D qui n’ont pas fait 
de désignation (certaines éprouvent des diffi

cultés à 
trouver des m

ilitants)

La seconde partie de la journée était consacrée à « 
N

otre stratégie revendicative ». C’est M
artine Leblond 

qui a fait l’introduction. Elle a repris quelques extraits 
des docum

ents d’orientation et des décisions du 11èm
e 

congrès de l’U
CR.

« Je reprends donc des extraits de notre docum
ent 

d’orientation et de nos décisions du 11èm
e congrès. 

« Depuis quelques années, l’U
CR essaie de m

ett
re 

l’accent sur les enjeux territoriaux et la nécessité de 
travailler à un syndicalism

e de proxim
ité. 

Les différentes réform
es de la décentralisation et des 

territoires ont considérablem
ent m

odifié la répartition 
des com

pétences de l’état et des collectivités territoriales. 
L’intercom

m
unalité se généralise, des petites com

m
unes 

fusionnent entre elles, les m
étropoles augm

entent, les 
régions sont rem

odelées et agrandies. 

La CG
T s’est exprim

ée régulièrem
ent sur ces réform

es qui 
vont toutes dans le m

êm
e sens : 

• 
M

ise à disposition des m
oyens de l’état et des 

territoires au service du capital et des entreprises. 
• 

H
yper concentration de l’intervention publique 

dans les territoires d’excellence au détrim
ent de 

l’am
énagem

ent du territoire et de la lutte contre les 
inégalités. 
• 

Accentuation de la désertification rurale. 
• 

Casse des services publics,» 

« Le syndicalism
e retraité ne peut pas se lim

iter à une copie 
du syndicalism

e des salariés actifs. Il doit aussi prendre en 
com

pte les besoins et les revendications des retraités dans la 
proxim

ité. 

U
ne appropriation collective des enjeux territoriaux est 

nécessaire entre toutes les organisations de retraitée- s CG
T. 

Cette réflexion est utile et doit conduire à transform
er des 

besoins en revendications, dans la diversité des territoires. 

Si nous ne partons pas de rien, com
m

e l’a dém
ontré le 

colloque organisé en 2015 par l’U
CR, à Vénissieux, il nous 

reste beaucoup à faire pour am
éliorer notre dém

arche 
revendicative de proxim

ité. 

Il est im
portant que notre syndicalism

e sache porter des 
revendications spécifiques à la population retraitée. »

« Le congrès décide :
• 

D
’anim

er des réflexions collectives sur les enjeux 
territoriaux.
• 

D
e travailler avec les com

ités régionaux pour 
favoriser le travail entre U

SR/U
D

/U
L/Professions et U

FR. 
• 

D
’aider à une activité CG

T soutenue dans les 
CD

CA
 (Conseils D

épartem
entaux de Citoyenneté et 

Autonom
ie) et autres lieux de dialogue social territorial. 

• 
D

’im
pulser un travail du « tous ensem

ble » 
entre structures professionnelles et territoriales dans les 
territoires. »

Elle a ensuite soum
is quelques réflexions pour construire 

une feuille de route :

« Le Collectif CD
CA

 
/ Territoires vous 
propose une base 
de réflexions pour 
construire ensem

ble 
une feuille de route/ 
plan de travail 
collectif. 
• Construire un bloc 

de force CG
T tant au niveau départem

ental que régional 
• 

Savoir rendre public notre activité, nos réflexions. 
• 

S’appuyer sur l’intersyndicale nationale pour 
travailler avec les O

S du territoire. 
• 

Travailler sous la form
e de réseaux 

• 
Aller chercher, connaître les données, les schém

as 
des régions, des départem

ents. 
• 

N
e pas laisser la m

ain aux techniciens sur les 
com

pte-rendus. 

En direction de nos cam
arades m

andatés 
• 

M
ise en place d’une form

ation avec une déclinaison 
sur le niveau régional 
• 

U
ne rencontre annuelle de l’ensem

ble des m
em

bres 
des CD

CA
. 

• 
M

ettre en place un cahier revendicatif suivant un 
territoire choisi (quartier, village, ville, départem

ent, région 
etc.) 

C
es réflexions sont à débattre, vous en avez certainem

ent 
d’autres, le débat est ouvert. » 

D
ans le débat qui a suivi plusieurs problém

atiques ont été 
évoqués :

• 
La contestation de la légitim

ité des organisations 
syndicales, et notam

m
ent de la C

G
T, m

ais en m
êm

e 
tem

ps des diffi
cultés pour ceux qui veulent le faire quand 

nous som
m

es porteurs de projet s’appuyant sur la réponse 
aux besoins. (U

SR 49 et Bruno Bouvier responsable du 
pôle territoires de la confédération)
• 

La nécessité d’ancrer véritablem
ent notre 

activité au plus près des lieux de vie des retraités
o 

Travail à partir des U
nions Locales (U

SR24)
o 

M
ise en place de cahiers de doléances (U

SR 49)
o 

Réunion des retraités dans une com
m

une 
débouchant sur une action sur la collecte des ordures 
m

énagères (U
SR 79)

o 
A

ction contre le paiem
ent du parking à l’hôpital 

de Perpignan (U
SR 66) 

• 
Le besoin de pousser la réflexion sur nos 

structures syndicales et la pertinence de celles-ci :
• 

o 
C

réation d’un syndicat interprofessionnel 
(U

SR 49)

«Il ressort de ces débats 
que si nous voulons 

que cet organism
e soit 

utile et effi
cace, notre 

intervention argum
entée 

et notre travail de 
rassem

blem
ent 

des retraités du 
prem

ier collège sont 
déterm

inants.»

« Le syndicalism
e 

retraité ne peut pas se 
lim

iter à une copie du 
syndicalism

e des salariés 
actifs. Il doit aussi prendre 

en com
pte les besoins 

et les revendications 
des retraités dans la 

proxim
ité.»


