
Au travail, 

 camarades !

Quatre jours de ren-
contres, d’échanges, 
de débats et de déci-
sions s’annoncent 
aux délégués du 11e

Congrès de l’UCR-
CGT. Nous ferons le 
bilan des résolutions 
adoptées à l’issue 
de notre précédent 
congrès, tenu à Saint-
Étienne, dans un 
contexte de dérègle-
mentation du travail, 
d’appauvrissement 
des retraités et d’une 
politique gouverne-
mentale ultralibérale 
nourrissant le rejet 
de l’autre et les replis 
identitaires.
Alors que le monde 
vit des bouleverse-
ments dangereux et 
d’une incroyable brutalité, la solidarité et la conver-
gence des luttes en Méditerranée et ailleurs restent 

des valeurs sûres 
comme l’ont démon-
tré hier les débats 
de la rencontre 
 internationale.
La France vit une 
grave crise écono-
mique, sociale, poli-
tique et culturelle. 
Toutes nos revendi-
cations demeurent 
d’actualité : salaires, 
pensions, protection 
sociale, droit à la re-
traite, santé, services 
publics…
Depuis notre précé-
dent congrès, l’ac-
tualité a montré la 
nécessité d’actions 
larges dans le cadre 
de la recherche, pas 
toujours facile mais 
obstinée de notre 
part, de l’unité syn-
dicale. Quant à la 

reconnaissance de la place de l’UCR adoptée lors du 
congrès de la Cgt, tenu à Marseille au mois d’avril der-
nier, elle constitue une nouvelle et importante étape 
dans la convergence des luttes entre actifs et retraités.
Au travail, camarades !

Pour une UCR active, dynamique, moderne, comba-
tive, rassemblant jeunes et moins jeunes retraités, ac-
cordant la juste et pleine place aux femmes, travaillant 
pour la reconnaissance d’un syndicalisme des retraités 
de proximité, prenant en compte les nouvelles réalités 
avec notre présence accrue dans les territoires. Cela ne 
passe-t-il pas par un renforcement de la syndicalisa-
tion et de la bataille idéologique avec notre magazine 
Vie nouvelle ?
Au travail, camarades ! 

C’est parti !
LE CONGRÈS DE BORDEAUX

Bor deaux 13-17 mars 2017
congrès
11e

retraités

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS
Une première : les moments importants du Congrès 

de Bordeaux seront fi lmés et retransmis en direct 

sur le site de l’UCR (www.ucr.cgt.fr) et sur la page 

Facebook de l’UCR (www.facebook.com/ucr.cgt).

La possibilité sera ainsi donnée aux adhérents des 

USR et UFR, et au-delà, de suivre les travaux du 

congrès en direct ou en différé. N’hésitez pas à le 

faire savoir. 

N°1LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS
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En ouverture du Congrès, Hu-
bert Schwind, de l’UCR-CGT 
a rappelé l’action solidaire 

pour résister au recul social que les 
peuples subissent. François Thié-
ry-Cherrier a poursuivi en décri-
vant dans le détail les conditions 
de droit qui devraient être, malgré 

leurs limites, appliquées dès main-
tenant aux travailleurs immigrés 
dans le cadre des droits français et 
européen.
Première table ronde : « la situa-
tion des retraités dans les pays et 
le retour des anciens salariés ». Elle 
a réuni les syndicalistes et leaders 

associatifs suivants : Julian Gutiér-
rez, des CCOO retraités espagnols, 
Italo Stellon, de l’INCA italienne, 
Fathi Tliti, de l’UTT (Tunisie) et 
Zemzem Almostafa, retraité de la 
CDT  marocaine.

L’épopée des gueules 

noires

Les délégués ont pu voir un fi lm 
retraçant la destinée de 80 000 tra-
vailleurs marocains recrutés dans 
les années 1980 par les Houillères 
du Nord dans des conditions tant 
inhumaines que précaires.
Il aura fallu la solidarité du syndi-
cat CGT des mineurs du Nord pour 
qu’ils obtiennent le statut de leurs 
collègues français. Raymond Fra-
zkowiak (CGT Mineurs) apporta le 
témoignage de ce bras de fer qui 
se solda par une victoire. Zemzem 
Almostafa a reconnu à quel point 

TÉMOIGNAGES

Elmostafa Zemzem, cadre retraité des mines de phosphate représente le Syndicat 

national des retraités du secteur des phosphates.

Ce syndicat, créé en 2013, est affi lié à la Confédération démocratique des travail-

leurs marocains.  Il constitue la première organisation de retraités du pays, mise 

en place par le puissant syndicat des mines. Celui-ci a signé, en 2005, une charte 

avec le patronat garantissant des droits syndicaux, une avancée signifi cative pour 

tous les salariés du secteur. Reste à poursuivre ce mouvement de syndicalisation 

des retraités dans tous les secteurs d’activité. La tâche est d’importance, mais elle conditionne un 

avenir porteur d’espoir d’une vie meilleure pour tous les âges.

Julian Gutiérrez del Pozo est Secrétaire général du syndicat Pensionistas CCOO 

d’Espagne qui regroupe environ 50 000 adhérents et se bat pour l’augmentation des 

pensions, le traitement de la dépendance et de la santé. Les fonds de pension sont à 

sec et l’augmentation des retraites est de 0,25 % par an, avec une infl ation de 1,6 %. 

Depuis 2013, date de l’arrivée au pouvoir du PP, le dialogue social est au point mort 

et la situation des retraités ne fait que s’aggraver, les pensions n’atteignant pas, 

pour b eaucoup, le salaire minimum qui est de 700 €. Pour lui, il est important qu’un 

rapport de force progresse, notamment au sein de la Ferpa, pour imposer une Europe sociale digne 

de ce nom.

La solidarité en actes
INTERNATIONAL

En préambule de son 11e Congrès, l’UCR-CGT a invité ses homologues du bassin 
méditerranéen à débattre de la situation des retraités de leurs pays.
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cet exemple était symbolique de ce que 
de nombreux travailleurs marocains 
avaient vécu. Julian Gutiérrez donna 
l’exemple de 12 000 marins-pêcheurs 
espagnols qui avaient été traités de la 
même manière en Norvège. La CCOO 
les a défendus pour qu’ils obtiennent 
les droits acquis en Norvège. Fathi Tliti 
a relaté la situation faite aux immigrés 
tunisiens en France. Dans la foulée, Italo 

Stellon en a appelé à une harmonisa-
tion sociale du monde du travail euro-
péen. François Thiéry-Cherrier a conclu 
en ces mots : « ils ont bossé ici, ils vivent 
ici, donnons-leur les mêmes droits qu’à 
tous les autres salariés. »
Seconde table ronde : « comment tra-
vailler à des actions communes pour 
améliorer les retraites ». Elle a réuni Adel 
Mohamed Azzabi, (Tunisie), Angeles 

TÉMOIGNAGES

Angeles Gridle Gonzilles, originaire de Malaga, en An-

dalousie, représente les retraité-e-s de l’UGT, environ 

60 000 adhérents répartis sur toute l’Espagne et milite 

activement au sein de la Ferpa. Elle se bat pour l’éga-

lité hommes-femmes, loin d’être acquise dans son pays 

comme en Europe, qui se cumule aux inégalités régio-

nales et à celles des pensions, dans une fourchette de 

un à trois (entre 500 et 1 500 €) selon qu’on vit en Andalousie ou dans les 

régions du nord comme le Pays basque. Elle est particulièrement sensible 

au développement des services sociaux dans un contexte où la pauvreté 

s’est accrue à caus e de la crise économique et sociale  européenne.

Ana Martinez Lopez, jeune retraitée espagnole, est Pré-

sidente du Comité des Femmes de la Ferpa qui est char-

gé d’apporter un éclairage sur la situation très dispa-

rate des femmes dans les états européens. L’écart des 

pensions entre les femmes et les hommes est de 39 % 

en moyenne en Europe. Des disparités importantes 

existent suivant les pays. La situation des femmes re-

traitées découle d’abord et avant tout de leur condition de vie pendant 

leur activité salariée et du nombre de lieux d’accueil mis en place pour 

les enfants. Dans les pays riches, l’écart des salaires lors de la vie active 

est tel qu’il hypothèque le niveau de pension des femmes, même si elles 

ont eu une carrière complète. Par contre dans certains pays, il faut choi-

sir : avoir des enfants ou travailler !

Au fi l du Quotidien
11e Congrès de l’UCR-CGT
a eu le plaisir de recevoir
lundi 13 mars 2017

INVITÉS ÉTRANGERS

Angeles Bridles Gonzilez

UPJP-UGT Espagne

Dimas DEL MAZO

UPJP-UGT Espagne

Julian Guiterrez

FPJ-CCOO Espagne

Ana MARTINEZ LOPEZ

FPJ-CCOO Espagne

Justo Santos

FPJ-CCOO Espagne

Elmostafa ZEMZEM

Confédération démocratique
des mines de phosphate Maroc

Abdel Mohamed AZZABI

UGTT Tunisie

Abdelkader NACRI

UGTT Tunisie

Ernesto FUMAGALLI

FNP-CISL Italie

Livio MELGARI

SPI-CGIL Italie

Ivan PEDREM

SPI-CGIL Italie

Antonio TOSCANO

UIL-P Italie

Isabel LEMOS

Interreformados CGTP-IN Portugal

Fathi TLITI

Union des Travailleurs immigrés Tunisie

INVITÉS DES ORGANISATIONS

SYNDICALES FRANÇAISES

Guy BENOIST

UNIR CFE/CGC

Joël CHENET

FSU

Dominique FABRE

CFDT

Didier HOTTE

FO

Patrice PERRET

Solidaires

Michel SALINGUE

FGR-FP

Jean-Marc SCHAEFFER

UNSA

Jacqueline VALLI

CFTC

Félix ABECIA

Avenir Social

Michel DENIEAULT

LSR

Italo STELLON

INCA-PARIS

INVITÉS DE L’UCR-CGT

Alain AGASSANT

Gérard FRADET

Jean-Marie SCHAPMANN
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Bridles Gonzillez, (Espagne), Isabel 
Lemos (Portugal), Livio Melgari (Ita-
lie) ainsi que Hubert Schwind pour 
la Cgt retraités. Elle s’est terminée 
par une proposition d’action.

Améliorer la retraite

et la vie des retraités

et personnes âgées

La résolution suivante a été adopté 
par toutes les organisations étran-
gères présentes :
« Les organisations syndicales de 
retraités UCR-CGT, UIL-P Italie, 
CGTP-IN Portugal, UGTT Tunisie, 
CDF Maroc et les associations des 
Tunisiens en France et des Italiens 
de France-INCA, réunies le 13 mars 
2017 à Bordeaux, s’engagent à 
poursuivre le travail engagé ce jour 
et à l’élargir à tous les pays du bas-
sin méditerranéen.
« Les organisations syndicales pré-
sentes renforceront leur contact 
afi n de concrétiser les échanges.
« Elles s’engagent à mettre en place 
un comité de suivi d’informations 
afi n de préparer les prochaines 
rencontres dont les fréquences de-

vraient être fi xées annuellement.
« Ce plan d’action a pour objectif 
de travailler à l’amélioration du 
retour des retraités dans leur pays 
d’origine, aux diff érentes revendi-
cations (pouvoir d’achat, retraites, 
santé, autonomie et suivi post-
professionnel) et à des rapproche-
ments et échanges culturels.
« Il devra déboucher sur l’activité de 

tous en direction de leurs propres 
organisations et de la Ferpa.
« Nous nous engageons à prendre, 
ensemble, les initiatives nécessaires 
pour améliorer les droits sociaux 
existants et en conquérir d’autres, 
à intervenir pour la paix, la justice, 
le rapprochement des peuples et à 
combattre toutes formes  de terro-
risme et de violence. » 

En trois questions, ce quizz récompensera les congressistes 

ayant bien répondu.

Les lots vous seront remis dans la journée de jeudi, sur le stand 

de Vie nouvelle en échange du coupon-réponse (il se trouve dans 

les sacoches du congrès qui vous ont été remises à l’accueil) 

complété avec les 3 bonnes réponses.

Les réponses fi gurent dans les quotidiens du congrès N° 1, N° 2 

et N° 3. Bonne lecture et rendez-vous au Stand Vie nouvelle.

1 -En quelle année a été créé le Comité de la Foire 

Internationale de Bordeaux ?

2 - Comment s’appelait Saint-Emilion à l’époque 

 médiévale ?

3 - Au confl uent de q uelles rivières se situe le secret 

du Sauternes ?

Dessin du jour

QUIZZ VIE NOUVELLE
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C’est un élément du grand 
pôle d’accueil des événe-
ments « Bordeaux Events ». 

Plus qu’un loueur de salles, c’est un 
partenaire et un facilitateur pour 
les organisateurs d’événements, 
dirigé par Karine Santamaria. Il 
compte quatre sites et 105 colla-
borateurs : le Parc des Expositions, 
véritable géant avec ses 130 hec-
tares dont 84 000 m2 couverts, le 
Centre de Congrès Cité Mondiale, 
situé en centre ville au bord de la 
Garonne, le Hangar 14, prévu pour 
accueillir les grands salons et les 

soirées de galas XXL et le Palais des 
Congrès dans lequel se tient notre 
11e  congrès, situé au bord du lac. 
Relié à la Gare St-Jean et au centre 
ville par le tramway (ligne C), il pos-
sède trois amphithéâtres disposant 
au total de 1 842 places, 10 salles 
de commission, un espace d’expo-
sition et de restauration modu-
lable de 3 000 m2. La complémen-
tarité des quatre sites est un atout 
pour répondre au mieux à tous les 
types de manifestations. Avec près 
de 400 événements organisés l’an 
dernier sur le pôle, l’attractivité de 

Bordeaux n’est plus à démontrer. 
Ses multiples fi lières d’excellence 
en font une ville moderne toujours 
en mouvement. Autre moteur de 
l’attractivité du territoire et levier 
de compétitivité, l’université avec 
ses 70 000 étudiants. Elle vient 
d’être sélectionnée parmi les trois 
campus d’excellence en France 
dans le cadre du programme natio-
nal « investissement avenir ».
Que de chemin parcouru depuis la 
création de son ancêtre le Comité 
de la Foire internationale de Bor-
deaux en 1919.. 

Au fi l du Quotidien

Le Palais des Congrès

UNE ÉQUIPE À PIED D’ŒUVRE
Pour l’USR Gironde, accueillir le 11e Congrès de 

l’UCR est un rendez-vous exceptionnel. Avec une 

équipe de 60 camarades, animée de main de maître 

par Michel, André, Jean-Pierre et Marie-France, 

Ghyslaine Richard, la secrétaire générale, peut être 

sereine. Ils viennent de toute la Gironde et seront 

disponibles à nos côtés toute la semaine. Tout a été 

organisé dès l’arrivée des congressistes jusqu’à la 

clôture des travaux. Rien n’a été oublié, pas même 

la découverte de la région pour faire de ce congrès 

un évènement agréable et divertis sant.
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Alain Delmas, préside depuis 
2010 le Centre d’études et 
de recherches économiques 

et sociales en Aquitaine, Ceresa, 
devenu depuis le Ceresna de la 

Nouvelle-Aquitaine. « L’objectif du 
centre est de donner aux salariés 
et aux syndicats des éléments de 
connaissances aux plans écono-
mique et social concernant leurs 
entreprises ou leurs secteurs d’ac-
tivité afi n qu’ils puissent y agir effi  -
cacement ». Alain résume ainsi la 
raison d’être de cet outil créé par 
le Comité régional Aquitaine de la 
Cgt dans les années 80. « Nous par-
tons toujours des problématiques 
posées par les salariés eux-mêmes 
et leurs syndicats. Nous travaillons 
avec eux sur des projets d’amélio-
ration des conditions de travail, de 
formation professionnelle ou de 
valorisation des métiers ». Tout en 
mettant ces questions en relation 
avec les besoins des habitants. En 

pratique, à partir du regard des 
salariés concernés, le Ceresna éla-
bore avec tous les autres acteurs, 
patronat, services de l’État, col-
lectivités locales… des projets 
de développement économique 
d’une entreprise ou d’une fi lière 
industrielle dans l’intérêt général 
du territoire. Ainsi, des secteurs 
aussi importants que l’exploita-
tion forestière, les transports ou 
le recyclage des déchets ont été 
au centre des activités du Ceresna 
ces dernières années. « Un travail 
passionnant qui montre que la Cgt 
peut aussi être une force de pro-
positions incontournable sur les 
grands enjeux économiques et so-
ciaux », souligne Alain Delmas. 

Pour en savoir plus : www.ceresa-aquitaine.fr

Le Ceresna propose,
les acteurs disposent

BORDEAUX FACILE

Le palais des congrès se trouve au nord de la ville, côté rive gauche de la Garonne, devant la station Palais-des-Congrès. 

À côté se trouvent plusieurs hôtels où certains d’entre vous sont logés. Pour aller ou revenir du centre-ville, il suffi ra de 

prendre la ligne C du Tram. Le trajet dure moins d’une demi-heure.

Bordeaux Métropole, c’est 9 quartiers desservis par trois lignes de Tram :

Quinconce, Grands Hommes ; Saint-Pierre, Saint-Paul ; Saint-Michel, La Victoire ; Sainte-Croix, Saint-Jean ; Hôtel de Ville, 

Mériadeck ; Saint-Seurin, Fondaugège ; Les Chartrons ; Bassins à fl ot ; La Bastide.

Chaque congressiste et accompagnant est en posses-

sion d’un Pass de 10 voyages gratuits dans le tram 

et les bus de la ville, offert par Bordeaux Métropole. 

Pour vos séjours ultérieurs à Bordeaux, c’est à la sta-

tion Quinconces, que vous pourrez trouver les billets 

pour la journée ou la semaine, selon les besoins.

Afi n de repérer les bons endroits à visiter, les res-

taurants, les musées et les expositions diverses, pro-

curez-vous le fascicule de l’Offi ce du tourisme, « Dé-

couvrir Bordeaux », simple et effi cace, et laissez-vous 

porter de station en station, dans la rue Sainte-Cathe-

rine au centre-ville et sur les bords de la Garonne qui 

sont merveilleusement aménagés.

Bon séjour et bon congrès !

TBM : Pavillon des Quinconces, Cours du 30 juillet. Tel. : 05 57 57 88 88.
Offi  ce du tourisme, station Quinconce : 12 Cours du 30 juillet.
Tel. : 05 56 00 66 00.

Alain Delmas

Le tram de Bordeaux à la place des Quinconces.

Le Quotidien du Congrès distribué tout au long de la semaine a été réalisé par l’équipe de Vie nouvelle. Directeur de publication : François Thiery-Cherrier 
 Directrice de la rédaction : Pascale Terrat  Rédacteurs : Yolande Bachelier - Pierre Corneloup - José Fort - Yvon Huet - Gérard Le Puill - Pascal Santoni - 

Michel Scheidt - Pascale Terrat - Jacques Teyssier - Richard Vaillant  Secrétaire de rédaction : Corinne Scheidt  Maquettiste : Madiana Caldeira
 Photos : Allaoua Sayad. Dessins : réalisés par Pierre Corneloup. Correctrice : Adriana Vaillant. Imprimé par Bordeaux-impressions.
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Histoire d’exciter les fi ls des bonnes familles des Chartrons, une coquine reli-
gieuse aurait mis au point, dans son couvent des Annonciades, avec la farine 
arrivant sur le port et les jaunes d’œufs off erts par les viticulteurs, les blancs 
servant en ces temps au collage du vin, une petite douceur. La scène se pas-
sait en pleine Renaissance. La recette s’est perdue. Encore que le début du 
XIXe siècle vit resurgir de charmantes jeunes fi lles off rant, contre un clin d’oeil 
et quelques menues pièces, une semblable friandise, dont la cuisson se faisait 
sur les quais, dans des moules de bronze posés à même les braises. Bordeaux 
sans canelet - fondée en 1985, une confrérie a déposé devant l’Institut natio-
nal de la propriété industrielle la marque collective canelé - serait aujourd’hui 
comme la Gironde sans lamproie ou la nonnette sans sa virginité !
C’est une espèce de pâte à crêpes, plus 
riche et plus suave. Farine, sucre, jaunes 
d’oeufs, lait bouillant, encore un peu de 
beurre, gousse de vanille et petit dé de 
rhum. On travaille l’appareil sans avoir 
peur de fouetter et on laisse reposer. 
Votre four va bon train, les moules, de 
préférence en cuivre, encore que le sili-
cone semble prendre de plus en plus le 
dessus, sont huilés, avec un peu de sucre 
pour caraméliser. Guère plus de trois 
quarts d’heure si l’on veut un intérieur 
moelleux avec croquant extérieur ! En se 
gardant d’attendre, ne reste qu’à savou-
rer, au moment du thé, du café ou mieux 
encore du sauternes…

GASTRONOMIE BORDELAISE PAR JACQUES TEYSSIER

LE CANELET DE LA RELIGIEUSE…

Au fi l du Quotidien

NATACHA EZDRA 

RÉINTERPRÈTE 

POUR NOUS

LE GRAND AMI

FERRAT

Elle sera ce soir au cœur de 

la soirée culturelle de notre 

congrès. Les participants 

à la rencontre LSR-UCR à 

l’île de Ré s’en souviennent 

encore. Ils en redemandent ! 

D’autres la découvriront ! Na-

tacha Ezdra réinterprètera 

Jean Ferrat. Ou plutôt, elle 

en actualisera les paroles 

et musiques qui ont porté 

notre jeunesse, nos indigna-

tions et combats, ô combien 

toujours de pleine actualité ! 

À défaut de nous les chanter 

-car elles ne sont pas encore 

tout à fait prêtes- Natacha 

évoquera peut-être quelques 

chansons plus personnelles 

de son spectacle en prépara-

tion : « Des bouts de moi ».

À ne manquer sous aucun 

prétexte ce soir… Pas plus 

que l’évocation de « Ren-

contre avec » qu’elle nous a 

accordée et que nous publie-

rons en bonne place dans 

le prochain Vie nouvelle 

qui rendra compte de notre 

congrès.

LE STAND VIE NOUVELLE, UN INCONTOURNABLE !

Il a bien belle allure le numéro 198 de Vie nouvelle que les délégués de 

ce 11e congrès ont entre les mains depuis hier. De quoi donner envie à 

toutes celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait de souscrire un abon-

nement d’un an pour la modique somme de 12,50 euros. Mais il est 

également possible d’abonner des amis qui ne sont pas au congrès. Il 

suffi t pour cela de remplir le bulletin de parrainage.

Avec son équipe, Sandra  sera heureuse de vous recevoir sur le stand, 

dans l’espace Exposition, où seront également remis les lots du quizz 

du Quotidien du congrès. Alors, si chacun ou chacune d’entre vous réa-

lise au moins un abonnement, d’une manière ou d’une autre, ce sera 

un tremplin pour la diffusion de ce bimestriel du syndicalisme retraité 

à nul autre pareil. Parce qu’il le vaut bien !
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Retrouver les copains de la France entière, se remémorer les 
manifs, les congrès précédents, les débats vifs ou passionnés, 
les anecdotes, quel bonheur !
Les années passent, les cheveux blanchissent, la marche se fait 
plus hésitante, mais l’amitié et la fraternité restent  intactes.
Pourtant, depuis Saint-Etienne, la vie ne nous a pas épargnés. 
Les pensions gelées, les reculs politiques, l’avancée de la vio-
lence dans le pays et dans le monde, la moralité de certains 
candidats à la présidence de la République : rien ne semble 
aller dans le bon sens !

Sauf que… être syndiqué-e à la Cgt, c’est ne jamais baisser 
les bras, croire en l’homme, en sa capacité de résistance, de 
créativité, de solidarité. L’histoire de notre pays en est la dé-
monstration.
Il n’est pas né celui qui nous fera accepter que l’argent condi-
tionne et remplace l’amitié, la convivialité, l’amour et la vie. 
Depuis 50 ans et plus, nous combattons l’exploitation sous 
toutes ses formes, ce n’est pas maintenant que nous allons 
céder, mille sabords !

REGARD SUR…
 
LE CONGRÈS, DU SÉRIEUX ET DU PLAISIR
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