
C’est un congrès particulier. Exceptionnel ? Le mot 
est un peu galvaudé, sauf à l’expliquer sans dé-
tour. Il y a la perspective d’une action le 30 mars. 

Un congrès qui débouche sur une journée de manifes-
tations, voilà qui donne du cœur à l’ouvrage. Une ac-
tion, unitaire qui plus est, ce n’est pas banal en période 
électorale.
La situation économique et sociale est source d’in-
quiétudes : pouvoir d’achat, santé, services publics de 
proximité, Sécurité sociale. Et, en fond de décor, des 
bruits de bottes, l’état d’urgence. Les discours des can-
didats de la droite extrême et de l’extrême droite sur la 
Sécurité sociale ou le nombre de fonctionnaires à rayer 
de la carte de France résonnent. Il faudra un tintamarre 
de casseroles pour couvrir un tel mépris.
Dans les interventions des congressistes, c’est un vent 
de révolte qui se lève, une sourde détermination.
Les actions, nombreuses, menées par les retraités, tra-
versent le congrès de part en part. 2016, une année 
contre la loi El Khomri. 2016, c’est aussi des rassemble-
ments et manifestations plus spécifi ques des retraités. 
Ces actions ont fait marquer des points au mouvement 
social. La loi El Khomri imposée à coups de 49-3 est res-
tée en travers de la gorge. Elle est toujours rejetée par 
une majorité de Français.

Enfi n, comment ne pas apprécier à sa juste valeur le 
fait que ce bouleversement social a changé le regard 
des Français sur les retraités. On entend moins les 
mots « nantis », « privilégiés » accolés au mot retraités. 
Les actions, c’est certes de la détermination, c’est aussi 
des rêves, de la fraternité et cela nous éloigne des divi-
sions et de l’égoïsme.
Tout serait donc bien, dans le meilleur des mondes 
syndicaux ? Que non ! Il reste de sacrées équations à 
résoudre. Des questions de fond (et de fonds, si l’on 
se réfère au rapport du trésorier). Pour poursuivre et 
amplifi er la construction de luttes victorieuses, a-t-on 
l’outil syndical adapté ?
Le renforcement, l’adhésion sont-ils réellement à leur 
place dans notre activité ? Qu’est-ce que cela suppose 
comme modifi cations de nos comportements mili-
tants ? Plusieurs camarades ont mis en avant la néces-
sité de passer à une vitesse supérieure sur la syndicali-
sation et sur la continuité syndicale. Les ambitions dans 
ce domaine sont clairement affi  chées. Cela appelle à 
agir ensemble, actifs et retraités, à travailler autrement. 
Sept syndiqués sur dix quittent la Cgt en partant à la 
retraite, cela n’a jamais été admissible. Ça ne l’est plus 
du tout à l’heure où les retraites deviennent la variable 
d’ajustement de l’austérité au plan européen. 

Le souffle du congrès
Bor deaux 13-17 mars 2017
congrès
11e

retraités

N°4LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS
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Les interventions le confi rment, il ne faut rien lâcher, 
les revendications professionnelles , le bien vieillir, 
le niveau des pensions, la solidarité intergénéra-

tionnelle, le tout conjugué dans l’ancrage territorial.
Dans cette crise sociale grave, il est urgent de construire 
une cohérence revendicative qui va du village à la na-
tion, de l’individu au collectif. Face à la débauche de 
richesses pour une minorité, il est nécessaire d’impo-
ser l’action sociale en terme de dû légal.
Le danger est partout : détricotage de la sécu, hégé-
monie des complémentaires santé, pauvreté galo-
pante, désertifi cation des campagnes, désintégration 
des services publics, restriction de l’accès à la santé, 
isolement des plus fragiles, maigre prise en charge de 
la dépendance. Se voir imposer le numérique, surtout 
pour les plus anciens, diffi  cile !

Un bon mode de communication

Cette vie nouvelle qui s’ouvre au syndicalisme retraité 
requiert quelques phases d’apprentissage en particu-
lier sur le territoire. Faire les marchés pour apporter 
les explications nécessaires à toutes les générations, 
cela peut être agréable, même si quelques fois on peut 
éprouver des appréhensions. Pour défi nir la place des 
retraités dans la société d’aujourd’hui, leur rôle écono-
mique, leurs liens solidaires familiaux, leur expérience 
des luttes et l’expliquer aux jeunes générations, il faut 
trouver le bon mode de communication.

Accorder nos structures

Comment développer notre activité sur la localité ? Qui 
sont les interlocuteurs, les décideurs, quelles formes 
d’actions adaptées à la dispersion des lieux de vie des 
retraités ?

Comment mieux accorder nos structures aux actions à 
mener dans les communes, les mégapoles, les dépar-
tements et les régions, surtout les nouvelles ? Faut-il 
créer des concertations territoriales, régionales, thé-
matiques sur des aspects de la vie quotidienne des 
retraités ? Les moyens fi nanciers sont-ils bien répartis 
pour assurer les luttes sous toutes leurs formes ?
Tout ne va être réglé lors de notre congrès, la vie mili-
tante nous en apprend tous les jours, heureusement. 
L’avenir est aux audacieux ! 

Vote sur le document d’orientation
Nombre de voix dont dispose le congrès : 205 962

Ayant participé au vote : 205 816

Abstentions : 9 284 (4,5 %)

Exprimés : 196 532 (95,5 %)

Pour : 190 201 (96,8 %)

Contre : 6 331 (3,2 %)

Cohésion entre profession 
et territoire

LE DOCUMENT D’ORIENTATION

Les débats se sont poursuivis hier sur les orientations de l’UCR-CGT.
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Au fi l du Quotidien

La présence de Philippe Martinez a 
constitué un des moments forts de 
ce 11e Congrès de l’UCR-CGT. Toute 

la journée, dans les allées comme dans 
la salle du congrès, le Secrétaire général 
de la Cgt a été à l’écoute des délégués. 
De leurs débats, de leurs préoccupa-
tions, mais aussi de leurs attentes. Dans 
son intervention, Ph. Martinez a fait le 
lien entre la situation actuelle et la res-
ponsabilité devant laquelle est placé 
le syndicalisme : « quelle intervention 
syndicale effi  cace dans cette période 
électorale où la seule question posée 
est celle de savoir comment éviter le 
pire et le moins pire ? » La Cgt a plus 
d’ambitions. « Nous voulons le meilleur 
pour tous, salariés et retraités » a-t-il 
poursuivi. Et avancer les propositions 
de la Cgt doit servir à planter le décor 
de ce qui devrait être au cœur de la 
campagne électorale. Pour être à la 
hauteur des responsabilités, il faut aussi 

plus de syndi-
qués. Y compris 
à l’UCR-CGT. 
« Des retraités 
CGT plus nom-
breux, c’est bon 
pour toute la 
Cgt » a insisté 
Philippe Mar-
tinez, en poin-
tant du doigt 
l ’ i m p o r t a n c e 
de la conti-
nuité syndicale et de la mise en place 
d’une carte d’adhérent permanent. Ce 
qui n’empêche évidemment pas de dé-
montrer l’intérêt de rester syndiqué lors 
du passage à la retraite. Ou de se syndi-
quer plus tard. « Il n’y a pas d’âge pour 
adhérer à la Cgt. La lutte est d’intérêt 
général. Elle doit être intergénération-
nelle » a redit le Secrétaire général. 

« Nous voulons le meilleur 
pour tous »

INDECOSA CONTRE LES RAVAGES DE L’AUSTÉRITÉ

Le stand de l’association Indecosa-CGT 33 a connu une grande affl uence durant 

tout le congrès. Joëlle Ronne préside aux destinées d’une organisation de plus 

en plus sollicitée. Chaque jour, elle constate les ravages de l’austérité sur les 

familles et les retraités. En 2016, avec son équipe de trois militants, elle a traité 

plus de 150 dossiers : surendettement, consommation, énergie, expulsions… De 

ce côté, la fi n prochaine de la trêve hivernale n’augure rien de bon… Des litiges 

lourds de conséquences pour les familles concernées, mais un travail qu’Inde-

cosa mène effi cacement en s’appuyant sur l’important réseau militant de la Cgt. 

Sa forte implication, notamment dans le Centre technique régional de la consom-

mation (CTRC) qui regroupe en Aquitaine plus de 60 organisations de consom-

mateurs, fait que toute 

son activité est publi-

quement reconnue. Au-

delà, Joëlle explique que 

les permanences hebdo-

madaires de son asso-

ciation deviennent des 

lieux d’écoute et de ren-

contre, des lieux pour 

rompre l’isolement que 

génère la pauvreté. Des 

lieux où se décline la 

solidarité. En lien avec 

la démarche syndicale 

de toute la Cgt.

Le 11e Congrès de l’UCR-CGT
a eu le plaisir de recevoir
jeudi 16 mars 2017

INVITÉS ÉTRANGERS

Dimas DEL MAZO

UPJP-UGT Espagne

Elmostafa ZEMZEM

Confédération démocratique
des mines de phosphate Maroc

ORGANISATIONS

ET ASSOCIATIONS

Guy BENOIST

CFE/CGC

Philippe MARTINEZ

Secrétaire général de la CGT

Grégory ROUX

Bureau confédéral CGT

Elyane BRESSOL

Présidente de l’Institut d’Histoire 
Sociale de la Cgt

Maryse DUMAS

Ancienne secrétaire confédérale
Membre du Conseil économique, 
social et environnemental

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
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Richard Rouger présente 
les travaux de la com-
mission des statuts suite 

aux propositions d’amen-
dements. Des modifi cations 
signifi catives ont été adop-
tées. Nous en présentons les 
plus importantes.

Conformité avec les statuts 

confédéraux

En 2014, le CCN de la Cgt, à 
l’unanimité des organisa-
tions qui le composent, a ap-
prouvé la ratifi cation d’une 
nouvelle convention de 
coopération entre la Cgt, les 
départements d’outre-mer 
et les confédérations. Par dé-
clinaison, l’UCR-CGT décide 
de faire sien le contenu de la 
convention.
Il est donc proposé d’ajouter 
dans l’article XII, comité gé-
néral : « Participe au comité 
général un représentant ou une 
représentante des retraité (e)s du 
comité inter-régional des confédé-
rations des pays d’outre-mer. (CIR-
COM). »

Ressources

La modifi cation de l’article 34 des 
statuts stipule que la cotisation 
syndicale versée régulièrement par 
chaque syndiqué - et sa ventilation 

à chacune des organisations qui 
constituent la Cgt - matérialise son 
appartenance à la Cgt et constitue 
un élément essentiel du fi nance-
ment de l’organisation. Elle assure 
l’indépendance de toute l’orga-
nisation. Elle donne les moyens 
d’une activité syndicale de qualité 
et permet d’en assurer le dévelop-
pement. Cette cotisation est égale 
à 1 % du salaire net, toutes primes 
comprises, ou de sa pension ou 

retraite nette, régime de base 
+  complémentaire.

Organisation

L’article XIV des statuts est 
modifi é en précisant que la 
CE élit en son sein un bureau 
national. Elle désigne parmi 
les membres du bureau, le 
ou la secrétaire général-e, 
son adjoint-e, le ou la tréso-
rier-e et l’administrateur ou 
 l’administratrice.
Il s’agit donc de diff érencier 
la responsabilité de tréso-
rier ou trésorière de la fonc-
tion d’administrateur ou 
 d’administratrice.
Il est précisé que le membre du 
bureau de l’UCR qui exercera 
cette fonction, représentera 
l’UCR dans tous les actes de la 
vie civile et devant les juridic-
tions compétentes pour ses 
besoins propres. 

Le rapport fi nancier a été présenté par 
Maurice Lecomte.

Pour construire un syndicalisme 
retraité revendicatif, l’UCR-CGT a 
besoin de fi nancements. Ses res-

sources dépendent du nombre de syn-
diqués et d’abonnés à Vie nouvelle. La 
décision du 1 % a permis d’améliorer 
le taux moyen de cotisation et de gar-
der l’équilibre fi nancier. Avec la résolu-
tion du 51e Congrès confédéral, cette 

progression devrait continuer. Les 
informations contenues dans Cogétise 
nous permettent de mieux m aîtriser 
les recettes. La place de notre maga-
zine Vie nouvelle dans la bataille des 
idées est irremplaçable et notre objec-
tif d’abonner 7 syndiqués sur 10 n’est 
pas utopique. Renforcement, régu-
larité des reversements, vie de notre 
magazine doivent être notre priorité 
à tous pour être encore plus forts. 

Évolution des statuts de l’UCR

Les moyens de l’action
Vote sur le rapport
fi nancier
Nombre de voix dont dispose le 

congrès : 205 962

Ayant participé au vote : 205 816

Abstentions : 1 563 (0,8 %)

Exprimés : 204 253 (99,2 %)

Pour : 204 253 (100 %)

Contre : 0 (0 %)

Vote sur les statuts
Nombre de voix dont dispose le 

congrès : 205 962

Ayant participé au vote : 205 816

Abstentions : 584 (0,3 %)

Exprimés : 205 232 (99,7 %)

Pour : 205 232 (100 %)

Contre : 0 (0 %)
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Jeudi matin, déjà 30 abonnements  
réalisés sur le stand de Vie nouvelle 
et, sur le terrain, des dispositions 
ont été prises par certaines USR 
pour relever ce défi  indispensable. 
Ainsi, à Armentières, petite ville 
du département du N ord, comme 
nous le dit Yves Thery, infi rmier en 
retraite, Secrétaire de l’USR, « les 
camarades ont décidé de réaliser en-
viron 120 abonnements pour un an 
pour leurs 143 syndiqués », à charge 
de trouver la meilleure solution 
possible pour les pérenniser. Une 
initiative encourageante qui doit 
faire des petits ! 

Au fi l du Quotidien

TÉMOIGNAGES

Objectif 30 mars

Alain Classens es t Secrétaire à l’organisation à l’USR Moselle (1 735 syndiqués). Il 

est satisfait des progrès effectués dans la prise en compte des retraités dans la Cgt. 

Il a pris sa carte le 9 septembre 1968, dans la métallurgie, avant de devenir chemi-

not en 1970. Depuis 2003, il ne cesse de militer au renforcement de la Cgt retraités. 

Son objectif, c’est de réussir le rassemblement des retraités, le 30 mars prochain, 

devant la préfecture à Metz. La principale diffi culté que rencontre le syndicat, c’est 

l’intégration des nouveaux retraités qui ne s’impliquent pas assez pour permettre le 

renouvellement. Côté Vie nouvelle, pour l’instant, pas de constat de recul des abonnements. Côté 

relation avec les actifs, ce n’est pas toujours simple, notamment au niveau du secteur de la santé.

Militer heureux

Josette, Secrétaire de son syndicat et membre de l’USR Dordogne, conjugue bien-

être et engagement syndical. Dans le collectif, tous les postes de responsabilité sont 

assumés en binôme, mixte lorsque c’est possible. Une petite absence ou une baisse 

de forme passe ainsi inaperçue, le stress est év ité, le culte de la personnalité est 

proscrit. Mais la zénitude n’empêche pas le sérieux. Elle travaille dans une associa-

tion qui développe le devoir de mémoire de la Résistance et la Déportation et milite 

à l’amicale laïque. Bref elle cultive activement bonheur et indignation.

CONTRE L’UBERISATION

Mercredi, en fi n d’après- midi, place Fernand Lagarde dans le centre 

de Bordeaux. À l’initiative de la toute nouvelle section syndicale des 

coursiers CGT, un rassemblement contre « l’uberisation ».

RÉPONSES DU QUIZZ
1 - Le Comité de la Foire Internationale de Bordeaux a été créé en 1919.

2 - A l’époque médiévale, Saint-Emilion s’appelait Ascumbas. Burdigala est de-

venue Bordeaux et Condevicnum est aujourd’hui Nantes.

3 - Rendez-vous au confl uent des rivières Garonne et Ciron pour découvrir le 

secret du Sauternes.

Merci à toutes et tous pour votre participation. Et au plaisir de vous retrouver 

au fi l de  nos colonnes.

Vie nouvelle tisse sa toile
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Il faut, paraît-il, prononcer Vi and 
Bi. Pour faire clair à défaut de 
faire court, on dira Vin et Bière. 

V&B, c’est pour écrire avec modé-

ration… Il convient de noter au 
moins une fois le mot modération 
dans tout articulet parlant alcool et 
spiritueux. C’est fait.

Un magasin franchisé dans une ZI, 
on pourrait n’y pas faire attention. 
Et pourtant… Ce serait comme 
passer devant la taverne d’Ali Baba 
grande ouverte et ne pas s’y  arrêter.
C’est un joyeux capharnaüm de 
bouteilles, un bric-à-brac de cou-
leurs, un lieu où l’on peut rester 
des heures à farfouiller depuis les 
caisses empilées jusqu’à la cave 
aux grands crus ou aller vers le bar 
où s’alignent quelque deux cent 
quatre-vingts façons de penser la 
bière.
Le gérant, Aurélien Dieupart-Ruel, 
diplôme d’œnologie en poche 
vous y attend. Jeune, sourire franc, 
non convenu.
Le cadeau que vous fait l’UCR-CGT 
vient de cet antre magique et malé-
fi que. À boire. Avec  modération. 

V&B, un antre magique

LE BASSIN D’ARCACHON, UNE PASSE VERS L’ATLANTIQUE
A moins d’une heure de Bordeaux, véritable mer inté-

rieure ouverte sur le golfe de Gascogne, il communique 

avec l’océan Atlantique par des « passes ». La rapidité 

des courants, la violence des vagues qui s’y brisent et 

l’instabilité des bancs de sable sont aussi redouta bles 

que les pires écueils de Bretagne. Les naufrages ne s’y 

comptent plus ! Par contre, le bassin est largement iso-

lé de l’océan par le cordon dunaire, refuge idéal pour 

de nombreux oiseaux qui viennent s’y reproduire au 

printemps. Une réserve ornithologique installée de-

puis 30  ans au Teich permet d’observer jusqu’à 312 

espèces d’oiseaux sauvages.

Depuis la nuit des temps, l’ostréiculture occupe une 

place importante dans le bassin comme en témoignent 

des écrits datant de l’époque gallo-romaine. On ramas-

sait alors l’huître plate ou « gravette ». En 1868, un na-

vire, le Morlaisien, transportant des huîtres creuses portugaises fi t naufrage. La cargaison avariée fut jetée par 

dessus bord, mais une partie de ces « crassostrea angulata » survécut et proliféra. Jusqu’à la fi n des années 

1960, tout allait bien, puis en moins de deux ans, une grave épizootie d’origine virale décima les parcs. Les 

ostréiculteurs décidèrent alors d’importer en masse des huîtres japonaises, les « crassostrea gigas ». Depuis, 

la vie des huîtres n’est toujours pas un long fl euve tranquille, et la recherche de rentabilité immédiate a incité 

certains professionnels à se tourner vers la génétique en utilisant des naissains d’huîtres triploïdes pour rac-

courcir le temps d’élevage. Mais c’est une autre histoire !

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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Place de la Bourse le tram (ligne 
C) marque l’arrêt. Aucun pan-
neau de signalisation, mobi-

lier urbain, ni caténaire ne perturbe 
votre regard sur l’exceptionnel 
équilibre de l’architecture XVIIIe en 
arc de cercle. C’est la Révolution 
qui fi t tomber les grilles qui sépa-
rèrent trop longtemps cette place 
de son fl euve. Tournez-vous vers 
ce dernier. L’immense dalle rec-
tangulaire (3 450 m2) semble vou-
loir rejoindre la Garonne pour s’y 
confondre. L’eff et est encore plus 
saisissant lorsque, du printemps à 
l’automne, une subtile machine-
rie en sous-sol et un réservoir de 
800 m3 font soudain jaillir 900 gey-
sers. Alternativement la surface se 
couvre alors d’un brouillard épais, 
puis d’une mince pellicule d’eau 
dans laquelle, selon votre point de 
vue, se refl ète soit l’architecture de 
la place, soit le fl euve boueux et sa 
rive opposée.
Aux mois les plus chauds, le lieu 
devient point de rencontres ou 
de rendez-vous… Et parfois de 
quelques manifs ou forums impro-
visés. Jeux des enfants surtout, 
en grand nombre, car beaucoup 
d’entre eux n’auront encore cet 
été que cette « plage » miné-
rale pour toute évasion de va-
cances interdisant les châteaux 
de sable… mais autorisant tant et 
tant de jubilatoires et mémorables 
 éclaboussures.
On doit cette réalisation - ouvrant  
un peu plus encore la ville sur son 
fl euve - au travail conjoint du fon-

tainier-poète Jean-Max Llorca, de 
l’architecte Pierre Gangnet et de 
l’urbaniste Michel Corajoud. Leur 

travail, terminé en 2006, vaut à ce 
lieu le 4e rang des réalisations mon-
diales de places urbaines. 

À quelques encablures du port de la Lune, le Bassin d’Arcachon enchante nos 
papilles avec ce qu’Alexandre Dumas se plaisait à nommer « le mollusque 
déshérité » ! Ausone se régalait déjà de ces mignonnes à la « chair grasse et 
blanche » et au « jus doux et délicat ». En ces temps, il n’y avait que des plates. 
Alignées sur lit de goémon - de grâce, évitons donc la glace, la petite est fra-
gile et pourrait s’enrhumer -, les fameuses « gravettes », les savants l’appellent 
« ostrea edulis », provoquaient nos jouissances ! Galbe sensuel, caresse saline 
et doucement fruitée, fraîcheur d’un baiser rappelant la rosée et cette délica-
tesse, cette tendre fermeté que l’on gobe yeux fermés !
Mis à part quelques rares sauvage onnes, les belles ont disparu, chassées par 
la creuse « crassostrea angulata », venue du Portugal. Une épizootie ayant eu 
raison d’elle, on en appe-
la à la japonaise « cras-
sostrea gigas ». C’est celle 
que l’on déguste. Dans 
la contrée, on la savoure 
avec crépinettes ou pe-
tites saucisses et vinaigre 
à l’échalote. N’en déplaise 
aux amateurs, je refuse 
d’agresser la donzelle 
qu’il ne me déplaît point 
de câliner d’une gorgée 
d’un Graves blanc, hu-
mant, affi  rmait Richelieu, 
« la pierre à fusil comme 
une vieille carabine ».

GASTRONOMIE BORDELAISE PAR JACQUES TEYSSIER

HUÎTRES ET CRÉPINETTES

Au fi l du Quotidien

Sous le miroir d’eau… la plage !



TRANSPORTS. Dans le hall du Palais 
des Congrès, un délégué cherche un 
ticket de métro. Etonné, il apprend 
qu’à Bordeaux, tramway et bus sont 
les seuls transports en commun. Faut 
jamais quitter Paris.
SOUTIEN-GORGE. Dans la précipita-
tion du matin, une camarade a oublié 
de le mettre. Ses copains ayant noté 
un relâchement s’inquiètent de son 
état de santé. Une absence, simple-
ment.
EN PASSANT LE PONT. Les délégués 
étrangers étaient invités lundi soir à 
dîner dans un restaurant bordelais. 
Ils ont traversé à quatre reprises le 
pont Chaban-Delmas croyant que les 
responsables de l’UCR voulaient leur 
en mettre plein les yeux. La vérité est 
autre : le chauff eur du car ne connais-
sait pas la ville.
PISCINE. En face du Palais des 
Congrès, une piscine chauff ée. Sauf 
qu’elle est en travaux. Le service de sé-
curité du congrès a stoppé au dernier 
moment deux délégués en maillot de 
bain prêts à plonger.
CASINO. Un délégué croyant pou-
voir faire fortune a été jusqu’à jouer 
son billet de retour et ses tickets de 
boisson au casino proche du Palais 
des Congrès. Une souscription est 
ouverte pour l’aider à rentrer chez lui.
DÉSOLÉ. Une grève générale des 
trains est annoncée pour aujourd’hui. 
Après consultation de la direction de 
l’UCR-CGT et des services de M. Ma-
cron, des cars seront mis à la dispo-
sition des délégués pour assurer leur 
rapatriement jusqu’à leur domicile. 
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