
De lourds nuages s’amoncellent sur l’avenir 
des retraites. On voit poindre les vieilles re-
cettes recuites, réchauff ées, conduisant à de 
nouveaux sacrifi ces pour les retraités d’au-

jourd’hui, à de nouvelles réformes pour ceux de de-
main. Les mêmes recettes austéritaires sont sans cesse 
resservies. Attention danger !
Depuis lundi, les 400 délégués au congrès de l’UCR-
CGT se font l’écho de l’indignation et de la colère des 
retraités du pays. Des retraités qui ne veulent plus être 
les laissés pour compte des politiques libérales et des 
promesses non tenues. Ils ne supportent plus d’être 
désignés comme des nantis, des inactifs qui vivent 
plus longtemps aux crochets de la société. Assez ! Non, 
ils ne sont pas un coût pour la société. Non seulement 
ils ont largement contribué à créer la richesse du pays, 
mais ils continuent à le faire. Le rôle et la place qu’ils 
tiennent dans la société sont irremplaçables.
Sans eux, tout s’arrête ! Ils veulent être citoyens à part 
entière, vivant dignement dans une société qui les 
respecte. Leurs revendications sont sensées et justes. 
Pouvoir d’achat, santé, autonomie, services publics… 
Ils ne demandent pas l’aumône. Juste de quoi vivre 
dignement. Tout simplement.

Qu’on cesse de leur raconter des histoires !
A eux dont la retraite moyenne peine à atteindre 
1 200 €.
A eux qu’on divise et qu’on oppose les uns aux autres. 
Redisons-le haut et fort : le coup de la distinction entre 
petites et grosses retraites est un leurre ! Où ça com-
mence ? Où ça fi nit ? Au bout du compte, c’est tout le 
monde qui s’appauvrit.
A eux qui savent bien qu’une plus juste répartition des 
richesses produites suffi  rait à assurer à tous un revenu 
convenable.
Les raisons de cette colère sont nombreuses. La réso-
lution du congrès de Bordeaux trace les grandes lignes 
de l’action. Elle intéresse tous les retraités. Quel qu’ait 
été leur parcours de vie. Les revendications sont les 
mêmes. Nombreuses et justes.
Quoi de mieux qu’un syndicat pour les porter ? Quoi 
de mieux que les cahiers de r evendications locaux que 
met en place l’UCR-CGT ? Quoi de mieux que les appels 
unitaires au 30 mars ? Oui, le syndicalisme retraité a de 
l’avenir. Retraités un jour, révoltés toujours ! 

Ya Basta !
LUTTE, LUTTEZ, LUTTONS

Bor deaux 13-17 mars 2017
congrès
11e

retraités

N°3LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS
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Jean-Pierre Grenon a ouvert le débat en précisant 
que 781 amendements ont été examinés par la 
commission. Catherine Tran-Phung Cau et Hélène 

Salaün ont poursuivi la réfl exion.

Perspective d’actions

Poursuite de la prise en compte de l’évolution démo-
graphique, l’allongement de la durée de vie, la place 
des retraités dans la société et dans la Cgt, la vie syndi-
cale, le rapport avec les autres organisations syndicales. 
Réfl exions sur le lien entre retraite et travail, pensions 
et salaires, santé au travail et santé en retraite. Mise en 
œuvre de la résolution du 51e Congrès confédéral spé-
cifi que aux retraités. Sur la totalité des 781  amende-
ments examinés, 315 ont été acceptés, 466 repoussés 
sans qu’ils expriment un désaccord avec le document.

Précisions

Il se peut aussi que certaines organisations de retrai-
tés soient en désaccord avec la confédération, c’est 
respectable. Mais, raisonnablement, est-ce que le 
congrès de l’UCR doit se faire le porteur de position-
nements contraires au Congrès confédéral ? Nous ne le proposons pas, tout en retenant parfois l’idée que 

nous devons travailler avec la confédération des sujets 
communs sensibles aux retraités.

Retraités dans la société

 le développement des capacités humaines produites 
par l’allongement de la durée de vie

 l’émancipation des travailleurs et des retraités
 le droit à la santé et à l’autonomie des retraités
 l’utilisation du numérique

Situation économique et sociale

 reculs accentués par les réformes
 régimes complémentaires, Arrco, Agirc et Ircantec
 indexation sur les prix qui rogne le pouvoir d’achat
 baisse du niveau de vie des retraités
 fi scalité, santé, cadre de vie, logement et transport

Sur les résolutions

Beaucoup d’amendements ont porté sur les résolu-
tions avec la volonté de renforcer les repères revendi-
catifs. Ils ont été transmis à l’espace revendicatif. Enfi n, 
concernant le préambule, 50 amendements ont été 
reçus, 26 ont été retenus. 

Le sens d’une démarche
LE DOCUMENT D’ORIENTATION

Les débats sont lancés sur  les orientations de l’UCR-CGT.
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Le rapport de la Commission man-
dats et votes a été présenté par 
Chantal Petitjean.

 412 délégués sont réunis à Bordeaux. 
C’est 89,15 % de l’objectif initial (470 
délégués).

 193 délégués sont mandatés par les 
USR et 164 par les UFR
auxquels il faut ajouter 55 membres de 
la commission exécutive et de la CFC.
Présentation des délégués :

148 sont des femmes soit 36 %
264 sont des hommes soit 64 %
L’âge moyen est de 65 ans.
Par tranche d’âge :

 57 délégués ont moins de 60 ans,
 123 délégués ont de 60 à 64 ans,
 218 délégués ont plus de 65 ans.

Parmi les 412 délégués, 335 sont abon-
nés à Vie nouvelle soit 81,3 % (il reste 77 
abonnements à faire -note de la rédac-
tion du magazine-).

Au fi l du Quotidien

Les délégués sont…

L’AVENIR SOCIAL :

EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Félix Abecia nous le confi rme. 

Créée en 1906 à l’initiative 

d’une institutrice, Madeleine 

Vernet, l’association intègre 

aujourd’hui son activité à celle 

de tout le mouvement solidaire 

qui œuvre à redonner aux per-

sonnes  leur dignité et leurs 

droits. Elle agit dans le monde 

entier. Au Sénégal, elle a créé 

des classes d’alphabétisation 

où plus de 150 femmes ont été 

formées. En Palestine, avec la 

Cgt des Services publics, elle 

aide le petit village de Beit Sa-

karya, encerclé par la coloni-

sation israélienne, à mettre en 

place une activité économique 

et émancipatrice gérée par des 

femmes.

À noter : tous les adhérents de la Cgt sont membres de l’Avenir social. 

Raison de plus pour la soutenir dans son activité.

Vote sur le rapport
d’activité
Nombre de voix dont 
dispose le congrès : 205 962

Ayant participé au vote : 
204 118

Abstentions : 20 780 (10,2 %)

Exprimés : 183 338  (89,8 %)

Pour : 182 314  (99,4 %)

Contre : 1 024  (0,6 %)

Le 11e Congrès de l’UCR-CGT
a eu le plaisir de recevoir
mercredi 15 mars 2017

INVITÉS ÉTRANGERS

Dimas DEL MAZO

UPJP-UGT Espagne

Elmostafa ZEMZEM

Confédération démocratique
des mines de phosphate Maroc

Najia Ben ABDDALAH

UGTT Tunisie

Abdelkader NACRI

UGTT Tunisie

Ernesto FUMAGALLI

FNP-CISL Italie

Livio MELGARI

SPI-CGIL Italie

Ivan PEDREM

SPI-CGIL Italie

Isabel LEMOS

Interreformados CGTP-IN Portugal

Fathi TLITI

Union des Travailleurs immigrés 
Tunisie

ORGANISATIONS

ET ASSOCIATIONS

Grégory ROUX

Bureau confédéral CGT

Thierry NIER

Secrétaire général adjoint de la 
Fédération CGT des Cheminots

Frédéric RETOURNEY

Fapt Cgt

Félix ABECIA

Avenir Social

Michel DENIEAULT

LSR

Italo STELLON

INCA-PARIS

Gilles PINATO

Président de l’Ancav

INVITÉS DE L’UCR-CGT

Alain AGASSANT

Henri CHEVÉ

Gérard FRADET

Jean-Marie SCHAPMANN

La plus jeune déléguée est Giovanna 
Bugnon de l’UFR Services publics

et le plus jeune Laurent Langlard de l’UFR 
Mines-énergie. Venons-en aux deux plus 
anciens. Jeannine Pany de l’UFR Chimie 

a adhéré à la Cgt en 1952, à la naissance 
de son fi ls qui est également délégué

à notre congrès. Lionel Duquenne
de l’UFR Filpac est né en 1936,

comme les congés payés.
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Vous fl ânez. Arrêtez-vous au 
stand de la librairie de la Re-
naissance. Ecrire et lire sont 

des actes de résistance. Ici dans le 
congrès de l’UCR-CGT, on sait ce 
que cela veut dire.
Un titre retient votre regard, Le 
chant de Cuba, de Nicolas Guillén, 
poète de la négritude et de la liber-
té, internationaliste. Il partit com-
battre dans les rangs de la jeune 
république espagnole en 1937. 
« Federico rêvait de cires et de nards, 
d’olives et d’œillets, rêvait de lune 
froide ». Le livre vous emporte d ans 
un rêve. Et puis, vous revenez sur 
terre ; autour de vous, des romans, 
des essais et tout au bout de l’étal, 
des livres de nos amis et cama-
rades Charb et Wolinski, Le bonheur 
est un métier. Un couple qui sourit 
et pleure. Janvier 2015 vous trans-

perce le cœur. Une librairie, c’est 
un sanctuaire, un refuge où vous 
renaissez dans chaque livre…

La Renaissance vous attend, 
 camarades. 

TÉMOIGNAGE

Paroles de retraitée portugaise.

Isabel Lemos est responsable de l’Inter-retraités de la CGT portugaise, région 

de Coimbra, au centre du Portugal. Elle représente la CGTP à la Ferpa. Les 

retraités portugais se battent pour le niveau des pensions et contre la préca-

rité. Les mobilisations se concentrent aussi contre les menaces de privatisa-

tion qui pèsent sur le système de protection sociale et le service national de 

santé. L’Inter-retraités pense que le syndicalisme, dans chaque pays d’Europe, 

doit être plus revendicatif et intergénérationnel. L’Europe sociale est la grande 

oubliée des débats actuels. Pour la responsable syndicale, les batailles des 

travailleurs actifs concernent aussi les retraités. Et inversement.

Rendez-vous à la Renaissance

SCOP-TI : DE LA RÉSISTANCE 

À LA CONQUÊTE
1336 jours de lutte pour la dignité, le temps 

d’une résistance ouvrière. Quand l’usine a fer-

mé, les Fralib ont décidé de garder leur entre-

prise. On peut imaginer les embûches qu’ils 

ont dû surmonter, les soucis qui peuvent naître 

pour transformer les vieilleries capitalistes en 

une coopérative ouvrière de production. Une 

Scop, comme on dit. Ils ont repris le chemin des 

machines, mis en sachet thé, verveine, menthe, 

tilleul des Baronnies et camomille. Ils sont pas-

sés d’une gestion où tout fait profi t à un projet 

qui s’inscrit dans une « démarche économique, 

sociale et solidaire ». Et quand LEUR usine s’est 

ouverte, leurs montres marquaient 13 h 36.
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Parmi les 11 musées que com-
porte Bordeaux, le Musée 
des Beaux Arts possède une 

riche collection d’œuvres allant de 
l’école italienne à l’école fl amande 
en passant par la hollandaise, de 
nombreux impressionnistes, ainsi 
que les tableaux de maîtres bor-
delais tels André Lothe (Marin à 
l’accordéon 1920).
D’autres tableaux, de Jean 
Brueghel l’Ancien, la Danse de Noce 
(1600), de Pierre Paul Rubens, le Mi-
racle de Saint Just (1627) et Camille 
Corot, le Bain de Diane (1855) illu-
minent les deux galeries d’exposi-
tion. À 200 m, la Galerie des Beaux 
Arts (Place du Colonel Raynal) pré-
sente régulièrement des exposi-
tions temporaires thématiques. En 
ce moment, la Nature Silencieuse, 
Paysages d’Odilon Redon.

Sélection :

Musée des Beaux Arts : 20  cours 
d’Albret. Accès par la ligne A ou B, 
arrêt Palais de Justice ou Hôtel de 
ville. Tél. : 05 56 10 20 56

Musée des Douanes. Seul mu-
sée de l’histoire douanière en 
France. 1  place de la Bourse.
09 702 75 766 ;

Musée des Arts Décoratifs et 

du Design. Faïences stannifères, 
porcelaines, orfèvrerie, armoires 
portuaires, miniatures, etc. 39  rue 
Bouff ard. 05 57 89 37 77 ;

Musée d’Aquitaine. Histoire de 
Bordeaux et de sa région. 20 cours 
Pasteur. 05 56 01 51 00 ;

Musée du Vin et du Négoce. 
A ne pas manquer, avec 
dégustation. 41  rue Borie. 
05 56 90 19 13 ;

CAPC, Musée d’Art contem-

porain. Découverte de 
189 artistes. 7  rue Ferrere. 
05 56 00 81 50 ;

Centre Jean Moulin. La 
Résistance, la Déportation 
et les Forces Françaises 
Libres. Place Jean Moulin. 
05 56 10 19 90 ;

Musée des Compagnons 

du Tour de France. Chefs-
d’œuvre issus de la peinture, 
l’ébénisterie, la menuiserie, 
la charpente, la maçonne-
rie, la taille de pierre et la 
serrurerie. 112  rue Malbec. 
05 56 92 05 17 ;

Musée de l’Éthnographie. 
3  ter place de la Victoire. 

05 57 57 31 61 ;

Muséum d’Histoire naturelle. 
5 place Bardineau. 05 24 57 65 30 ;

Musée Goupil. Fonds d’éditeurs 
d’art parisiens. 20  cours Pasteur. 
05 56 01 69 40. 

Au fi l du Quotidien

TÉMOIGNAGES
Bretonne, souriante et solidaire

Un premier congrès de l’UCR-CGT pour Marie-Paule, jeune arrière-grand-mère. Dans sa jolie ville 

de Loctudy, elle ne manque pas d’occupations : tréso rière de son syndicat, membre d’une as-

sociation d’accueil aux migrants et participante régulière des activités de LSR. Pour les loisirs 

familiaux, elle cultive l’amitié, les beaux légumes et les bons petits plats pour ses amis. Vivre à 

quelques mètres de la mer lui permet d’aller à la pêche à pied les jours de grandes marées et de 

pratiquer la marche aquatique excellente pour la forme physique. Amitié, solidarité et plaisir sont certaine-

ment les recettes pour vieillir en bonne forme le plus longtemps possible.

Bourguignon, l’ancrage territorial

Michel Maillet représente l’USR 71 et détient 1 386 voix. Le département compte environ 140 000 

retraités. Il pense que depuis le congrès de La Rochelle les choses ont évolué positivement sur 

la question de l’ancrage territorial des revendications des retraités. En Saône-et-Loire, deux 

syndicats multi- professionnels ont progressé en adhérents.

A l’UD CGT où il représente l’USR, il s’occupe de l’autonomie et travaille en bonne intelligence 

avec les actifs. Le point fort des dernières actions à Mâcon est la lutte contre les dépassements 

d’honoraires à l’hôpital, impulsée par une pétition largement signée par la population et qui a changé la 

donne, au point de diminuer les comportements abusifs en la matière.

Contemplation garantie

Le marin à l’accordéon, André Lothe, 1920.
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La relation entre la capitale gi-
rondine et l’esclavage a long-
temps été un sujet tabou. Il 

reste un sujet sensible dans cette 
ville où l’idée d’un âge d’or du 
commerce atlantique a été préfé-
rée à celle d’un essor économique 
basé sur la traite des noirs.

Or il est indéniable que Bordeaux 
et l’esclavage ont un lourd passé 
commun.
C’est de Bordeaux que sont parties 
500 expéditions négrières qui ont 
enlevé à l’Afrique environ 150 000 
de ses habitants.
Bordeaux se place en 2e position 
dans le quatuor majeur de la traite 
française, Nantes arrive en tête, 
La Rochelle et Le Havre occupent 
respectivement les 3e et 4e  position.
La question de la mémoire de l’es-
clavage reste malaisée à Bordeaux. 
À tel point que l’histoire de la traite 
dans cette ville n’a jamais fait cou-
ler beaucoup d’encre. Ce n’est d’ail-
leurs pas anodin si le premier livre 
en la matière a été écrit par le Nan-
tais, Eric Saugera… 

Esclavage : un très lourd 
passé

BORDEAUX-IMPRESSIONS
Mercredi 8 février 2017, l’équipe de votre magazine préféré 

est à pied d’œuvre. Nous allons rencontrer au cœur des Char-

trons l’imprimeur choisi par Vie nouvelle pour éditer Le quo-

tidien du congrès. Parler papier, encre, typo, tous les militants 

connaissent le petit frisson qui parcourt l’échine lorsqu’on 

voit et lit son article imprimé.

Bordeaux-Impressions est une imprimerie dont l’histoire 

remonte au XIXe siècle. Elle a su « suivre les tendances tech-

niques qui accompagnent ce métier ». Le directeur commer-

cial qui nous reçoit nous parle également avec une fi erté non 

dissimulée de la démarche éco-responsable et de l’acquisi-

tion du label Imprim’Vert. Encres végétales, aucun produit 

chimique polluant pour et autour des machines, et papier 

issu des massifs forestiers gérés durablement.

Votre quotidien est en tirage numérique, les fi chiers sont en-

voyés vers 18 h 30, vérifi és et le BAT (bon à tirer) signé donne 

le signal. La machine numérique tourne. Et, dans ce mouve-

ment, il y a beaucoup de sueur, de rêve et d’amour du travail 

bien fait.

TOUSSAINT 
LOUVERTURE 
DANS UNE IMPASSE

La municipalité de Bordeaux 

réserve le nom de Toussaint 

Louverture à une courte im-

passe de la ville ! Toujours aussi 

à l’écart des circuits de la vie 

quotidienne et touristique, de 

l’autre côté du fl euve, un buste 

le représente dans un square 

portant son nom. La municipa-

lité vient de mettre en place une 

commission sur le thème « Sa-

vez-vous que Bordeaux a été 

un port négrier ? » Alain Juppé 

devrait faire des propositions 

le 10 mai prochain à l’occasion 

des « Journées nationales des 

mémoires de la traite, de l’es-

clavage et de leur abolition. »

Le sociologue Yoan Lopez, pré-

sident de cette commission, 

pointe cette idée que « les 

théories racistes sont liées à 

l’histoire de l’esclavage ». L’un 

de ses membres, Karfa Diallo, 

ajoute que « la prospérité de 

Bordeaux est liée à un crime 

contre l’humanité. » Il est donc 

grand temps de sortir Tous-

saint Louverture de l’impasse !

Le port de Bordeaux en 1758 par Claude-Joseph Vernet.

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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Construit entre le pont de 
pierre et le pont d’Aquitaine, 
il domine la Garonne, le plus 

haut d’Europe, 575 mètres de long, 
autant d’acier que dans la tour 
Eiff el, une travée de la taille d’un 
terrain de foot, c’est la fi erté des 
 Bordelais !
Il est beau, élégant avec ses quatre 
pylônes dressés à 77 mètres de hau-
teur et sa travée centrale levante qui 
permet aux gros bateaux de croisière 
d’accéder au port. Ce nouvel ouvrage 
est une prouesse architecturale.

À la nuit tombée, son éclairage su-
blime le port de la Lune, la teinte 
bleue indique la marée haute tan-
dis que le vert correspond à la ma-
rée basse. Il relie le quai Bataclan 
rive gauche au quartier de la Bas-
tide rive droite. Sa largeur variant 
entre 32 et 45 mètres est occupée 
par une ligne de transports en 
commun, des voies piétonnes, des 
pistes cyclables et 12 mètres pour 
les véhicules légers et poids lourds. 
Belle réalisation ! 

C’est dans la pointe de l’aloyau que je vous recommande de découper l’entre-
côte. Il doit être (l’usage du masculin, qui prévalait autrefois, s’est perdu dans 
le temps, mais je ne résiste pas au plaisir de l’employer ici) plus épais que la 
paluche du boucher ! Une viande persillée, qui a pris tout son temps pour 
mûrir. Choisie sur une blonde d’Aquitaine, une Limousine ou mieux encore 
sur l’authentique bœuf de Bazas.
Ecartez d’emblée toutes vos poêles. Laissez même votre gril. C’est sur la 
braise des sarments, quand elle est au plus rouge, qu’il va faire merveille. Il en 
faut tout un fagot, même si les vieilles douvelles, ces longues planches cour-
bées, servant à faire les tonneaux, ne sont pas mal du tout ! Gorgées de sucs 
et de tanin, elles dégagent un inimitable parfum… Surtout ne salez point, 
vous feriez couler le sang, asséchant votre pauvre entrecôte ! Les échalotes, 
par contre, demeurent indispensable. Grossièrement hâchées et légèrement 
fondues, vous en couchez une bonne poignée sur l’entrecôte qui commence 
à chanter. On sale tout à la fi n, en se 
gardant d’oublier le moulin à poivre. 
Le persil n’est nullement conseillé, 
mais quelques dés de bonne moelle 
cuits dans le bouillon du pot-au-feu 
ne gâtent vraiment rien !
Si vous avez un peu de temps et si les 
sauces vous passionnent, faites donc 
réduire vos échalotes dans un vin 
rouge de la contrée, que vous pour-
rez couper d’un tiers de fond de veau. 
Le mariage n’est en rien déplaisant…

GASTRONOMIE BORDELAISE PAR JACQUES TEYSSIER

L’ENTRECÔTE À LA BORDELAISE

Au fi l du Quotidien

Le pont Chaban-Delmas
LES SECRETS D’UN 

GRAND SAUTERNES

Le sauternes est un vin ex-

ceptionnel produit sur cinq 

communes de la rive gauche 

de la Garonne, en amont 

de Bordeaux. Ce vin liquo-

reux résulte de la pourriture 

noble du raisin. Le miracle 

se produit quand il fait beau 

en septembre et que se mé-

langent les eaux froides de 

la rivière Ciron avec celles 

plus tièdes de la Garonne. 

Se forme alors un brouil-

lard matinal qui se dissipe 

en milieu de journée. Dès 

lors, chaque grain de raisin 

devient plus riche en sucre 

avec des arômes de fruits 

confi ts.

Si le temps est capricieux, 

la pourriture grise prend le 

pas sur la pourriture noble 

et il faut beaucoup trier la 

vendange. En sauternes, les 

rendements sont quatre à 

cinq fois moindres qu’en vin 

rouge, ce qui le rend assez 

cher. Mais comme il évo-

lue bien durant 30 ans et 

plus, ça vaut le coup d’avoir 

quelques bouteilles en cave.



Dans le débat, les mots se font 
parfois vifs, ils peuvent alors 
être source de querelles. Avec 
l’orientation, le risque existe. 
Pensez donc, il y a eu 900 amen-
dements ! C’est un moment cru-
cial, un tournant dans le dérou-
lement du congrès.
Revendications, renforcement, 
avenir du syndicalisme retraité, 
démocratie, résoudre l’équa-
tion « continuité syndicale », 
un sacré casse-tête ! Il faut alors 
pouvoir garder de la distance. 
Se fondre dans le regard d’un 
autre pour mieux percevoir la 
réalité. Entre deux mots, il faut 
choisir le dessin. Pierre Corne-
loup y excelle. Quelques traits 
bleu azur, casquette vissée sur 
la tête, monsieur ; rose dragée, 
gracieuse, boucles d’oreilles, 
madame et un petit chat près 
de la signature, deux ou trois 
mots entre tendresse et féroci-
té. Les rires éclatent en cascade. 
La sérénité est retrouvée. Un 
congrès, c’est trop sérieux pour 
ne pas en rire un peu…
Une belle thérapie (de groupe) 
par le dessin que la sécu devrait 
rembourser.

REGARD SUR…

THÉRAPIE
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