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Le 24 novembre,  
c’est tout de suite ! 

 
La 13ème conférence nationale de l’UFR 
s’est donc déroulée du 12 au 15 
octobre 2015 à Balaruc-les-Bains. Elle 
a été totalement à l’image de son mot 
d’ordre : « en activité comme en 
retraite, nous avons toujours besoin 
d’une CGT utile, offensive et 
rassembleuse ». 
Si le gouvernement est contraint de 
revenir sur l’exonération d’impôts 
locaux pour des retraités, s’il est 
conduit à revoir la copie sur la ½ part, 
les actions tenaces des retraités y sont 
pour beaucoup. Qu’il ne compte pas 
cependant sur ces corrections 
d’injustices sociales – peut-être 
régionalement électoralistes- pour faire 
oublier que sa marque de fabrique est 
l’austérité pour les salariés et les 
retraités, la protection des magnats de 
la finance à en mettre en extase le 
MEDEF. La loi de finances 2016 
entend poursuivre dans la voie des 
cadeaux aux plus riches et du même 
coup aggraver la situation des plus 
pauvres. 
Plus que jamais la lutte est le seul 
moyen d’imposer à la négociation nos 
revendications. Plus de 100 000 
signatures pour notre pouvoir d’achat 
ont été remises au Président de la 
République. Réponse : + 0.1 % 
d’augmentation des pensions (jusqu’ici 
non officiels) et après 3 ans de disette ! 
C’est une provocation digne de la 
droite. Mais ça veut dire surtout qu’il 
nous faut être plus nombreux à agir et 
à être syndiqués. 
La perspective de l’action du 24 
novembre est un outil pour se faire 
entendre et participer à faire ravaler au 
MEDEF et au gouvernement leurs 
prétentions à casser les fondamentaux 
sociaux des salariés et des retraités 
comme le code du travail, la Sécu etc. 
On ne dira jamais assez qu’il ne faut 
rien lâcher. Alors en route pour le 24. 

 

13ème conférence : rapport 
oral et débat général 
 
Le rapport oral de Francis Legrand 
s’est situé dans le prolongement du 
35ème congrès fédéral et dans la 
perspective du 51ème congrès 
confédéral. En rappelant les luttes 
professionnelles et interpro des 
retraités, il a mis l’accent sur la 
dégradation des conditions de vie, 
les coups portés par l’accord 
AGIRC-ARRCO etc. Il a montré 
combien l’argent existe pour 
satisfaire les revendications et 
fustigé la complicité établie 
durablement entre le MEDEF et le 
gouvernement. 
Il a engagé à poursuivre sans 
relâche la bataille contre les idées 
de l’extrême droite et le FN. 
Abordant l’organisation, il a souligné 
combien nous devons travailler au 
renforcement de la CGT, à occuper 
tout autant le terrain de nos 
revendications professionnelles et 
celles des lieux de vie, d’où le 
bseoin de mieux militer ensemble 
territoires et UFR.  
Les démats qui ont travaersé la 
conférence  (103 délégués des 
sections, plus des représentants de 
régions et de syndicats 
départemenatux)ont conforté le 
rapport oral Et il ressort surtout 
nombre de propositions sur autant 
de sujets comme le pouvoir d’achat, 
la protection sociale et la 
complémentaire santé, la vie des 
sections etc. 
L’UCR, représentée par Cathy 
CAU, a marqué par son écoute 
mais aussi par sa volonté de relayer 
les remarques liées à notre besoin 
de mieux travailler ensemble. 

13ème conférence : atelier 
syndicalisation, continuité 
syndicale : 
 
Une volonté affichée à Balaruc ! La 
continuité syndicale, revendicative 
et militante, çà se travaille 
ensemble, actifs retraités, sections, 
syndicats, fédération. 

Continuité, stage retraite, cahier 
revendicatif retraitables, passage de 
témoin dans les sections actifs et 
retraités… La réussite des uns doit 
conduire au renforcement de tous. 
Pour gagner notre renforcement, les 
mandatés de la conférence ont 
approuvé la décision de réunir le 18 
Novembre à la Fédé, les 
animateurs à la vie syndicale de 
nos sections pour mettre en 
commun, informations, réflexions et 
propositions dans le cadre d'une 
méthode de travail collectif 

13ème conférence : atelier 
activité en territoires 

Il a mis en exergue le besoin, sans 
alourdir les structures syndicales, 
d’avoir une CG6T disponible aux 
syndiqués et aux retraités avec une 
proximité militante des lieux de vie 
tout en ayant une relation 
permanente avec les sections 
syndicales. Il y a donc lieu pour 
l’efficacité revendicative et de 
syndicalisation de mieux coopérer, 
de mieux complémentariser 
l’activité syndicale entre sections 
professionnelles de retraités et 
ULSR ET (unions locales et 
départementales de retraités) 
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 13ème conférence : Synthèse 
des travaux 
 
Dans son intervention de clôture, 
Eliane Rouger a insisté sur la 
richesse des débats parfois 
contradictoires mais toujours 
constructifs. Elle a insisté sur la 
qualité des travaux, Ces 2 jours 
fraternels passés ensemble vont 
nous donner du peps, de l’énergie, 
l’envie d’œuvrer à une CGT forte et 
revendicative en lien étroit avec nos 
syndicats départementaux. 
Elle a terminé son intervention en 
lançant un défi « mettre tout en 
œuvre pour gagner les 100% pour 
notre UFR d’ici la fin de l’année » 
 

13ème conférence : nouvelle 
direction 
La commission nationale est 
composée de 42 camarades issus 
de 22 régions. La commission a élu 
un bureau de 14 membres et un 
secrétariat de 4 dont les 
responsables sont Francis Legrand, 
secétaire général, et Francis Breux, 
Marie-claude Bugnone, Jean Souleil 
membres du secrétariat. 
 

Pour les salariés et les 
retraités : accord perdant / 
perdant ! 
L’accord signé par la CFDT, la 
CFTC et la CGC, sur les régimes 
ARRCO et AGIRC le vendredi 30 
octobre au MEDEF confirme les 
reculs pour le monde du travail : 
report de l’âge de départ en retraite 
d’un an ; disparition à partir de 2019 
de l’AGFF qui finançait les départs 
en retraite entre 62 et 67 ans ; 
baisse du niveau des pensions pour 
toutes et tous, notamment pour les 
56% de salariés qui ne sont plus en 
activité au moment où ils font valoir 
leurs droits à retraite ; remise en 
cause des droits spécifiques pour 
les cadres 

 

 
AIR France 
La CGT demande expressément la 
levée des sanctions disciplinaires et 
des poursuites à l’encontre des 
salariés. C'est le sens de la motion 
adoptée à l'unanimité par les 
délégués de notre conférence 
nationale, des milliers de signatures 
recueillies sur la pétition nationale. 

Elle dément fermement les 
allégations mensongères du Point.fr 
qui ne visent qu’à tenter de diviser 
les salariés. Ce n’est pas en 
criminalisant la détresse des 
salariés, en favorisant le 
monologue, que le climat social 
dans notre pays s’améliorera. 
 

Elections Médiapost : un 

succès pour la CGT 
Les résultats en très forte 
progression aux élections partielles 
de Mediapost constituent un 
véritable encouragement pour la 
CGT. Sur le périmètre Siège, nous 
renforçons notre place de 1ère 
organisation syndicale avec 
36.16%. Sur le périmètre 
Méditerranée, c’est une progression 
de 6 points pour la CGT. Avec une 
progression de 8 points sur le 
périmètre Île De France, nous 
arrivons largement en tête avec 
27.71%, passant d’1 à 3 élus au 
CE. 

Liquidation et retards de 
paiement des pensions 
Les pensions CARSAT subissent 
des retards indignes et des 
solutions inappropriées. L’UCR-
CGT réaffirme son exigence de 
mise en œuvre de mesures 
concrètes de la part du 
gouvernement avec le retour à la 
liquidation des dossiers de retraites 
et le paiement immédiat des 
pensions. 
 
  Hausse d’impôts locaux 
touchant de nombreux retraités 
Une découverte pour les députés et 
le gouvernement !!! Depuis la loi 

votée sous Sarkozy, l’Union 
Confédérale CGT des Retraités n’a 
cessé de dénoncer les coups portés 
au niveau de vie des retraités par 
les diverses mesures fiscales, 
comme la suppression de la demi-
part aux parents isolés ou aux veufs 
ou veuves ayant élevé un enfant. 
Ces mesures ont rendu imposables 
des retraités qui ne l’étaient pas et 
leur ont supprimé des aides 
diverses. 

Demi -Part et Taxe Foncière 
Depuis Sarkozy nous ne cessons 
de dénoncer et de mobiliser pour 
faire cesser les injustices fiscales 
touchant les retraités, notamment 
les plus faibles. Le dernier épisode 
médiatique est scandaleux, les 
décisions prises par le 
gouvernement ne règlent rien. 

Nous exigeons  le rétablissement 
de la demi-part supplémentaire pour 
les retraités veufs, veuves ou 
divorcé-e-s ayant élevé seul-e-s un 
ou des enfants, la dé-fiscalisation 
de la bonification des pensions des 
retraités ayant eu trois enfants et 
plus la revalorisation du pouvoir 
d’achat des pensions.  
 

 Turquie : les syndicats français 
solidaires des travailleurs turcs 
et de leurs organisations 
syndicales 
Les syndicats français CGT, CFDT, 
FO, CFTC et UNSA condamnent 
fermement l’attentat qui a visé une 
manifestation pour la paix, le 10 
octobre à Ankara. Cette 
manifestation était organisée, entre 
autres, par les organisations 
syndicales KESK et DISK, affiliées 
à la CES. Le syndicalisme reste une 
voie de construction du dialogue, du 
vivre-ensemble et de la paix 
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