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Le pouvoir d’achat 
Perte de revenu qui n’améliore pas les 
déplacements notamment pour les 
manifs ! 

Des retraités reprennent le boulot à 
cause de pensions trop faibles. 

A-t-on touché le fond de la mal vie ? 

En retraite, je gagne moins aujourd’hui 
qu’il y a 10 ans ! 

Et les petites retraites ? 

Augmentation des dépenses 
''incompressibles" !  

Les produits frais + 5,9 % sur un an,  

L’énergie + 14 %... 

Double pénalisation des couples avec 
la CSG. 

CSG à abolir ! 

Et la pension de réversion ! 

Les gens qui sont à moins de 1.000 € 
nous disent que le SMIC à 1.800 €, 
c’est trop et pas réaliste… 

10 millions de personnes en dessous 
du seuil de pauvreté et 57 milliards 
d'euros versés aux actionnaires… 

Salaire moyen des patrons du CAC40 : 
300 SMIC ! 

Meilleur partage des richesses 
créées… Casser le tabou des retraités 
« privilégiés ! 

La richesse de l’entreprise, c’est notre 
travail ! On doit en profiter à la 
retraite… 

Enormément de richesses en France, 
créées par les salariés et mal réparties 
avec des ultras riches et des ultra 
pauvres… C’est une bataille 
idéologique à gagner ! 

Revenir à l’indexation des retraites sur 
les salaires. 

Pas de retraite inférieure à 2.000 € brut. 

Gagner autant en Retraite qu’en 
Activité ! 

Sécurité sociale 
Complémentaire santé : 
pour le droit à la santé 
Les problèmes de santé s’aggravent 
au fil des ans et la désertification 
médicale empire le problème. 

Se soigner ou manger : un choix fou ! 

La part du social dans le Produit 
intérieur brut en chute libre. 

Nombre de sections affirment vouloir 
un 100 %, le système social solidaire... 
Et les critiques pleuvent sur les 
complémentaires santé… 

Les retraités exclus des contrats 
groupes… Les conséquences de 
l’ANI ! 

Augmentation des cotisations mutuelle 
avec l’âge rime avec baisse des 
remboursements… 

L’escroquerie de la prise en charge à 
100 % de certaines prestations par les 
mutuelles. 

Dérives assurantielles de la mutuelle. 

Marchandisation de la santé et 
système assurantiel… Viré après 2 
accidents graves comme une voiture ? 

Le document d’orientation du 52e 
congrès souligne que la CGT est 
engagée dans une campagne 
ambitieuse pour la reconquête de la 
Sécurité sociale. Elle s’appuie sur les 

Spécial 

conférence 

de l’UFR 

Débats préparatoires (suite) 
 pour la 14éme conférence de l’UFR… 

On ne saurait retraduire toute la richesse des échanges… Mais chacun pourra retrouver des 
éléments portés par la section ! 

Mais, déjà, quelques chiffres qui traduisent une prise en compte importante ! 

Des remontées effectuées par quelques 60 sections, on dénombre près 1.500 syndiqués qui ont 
participé aux discussions… Comme nous avons encore un bon mois avant la conférence, en 
sachant que chaque jour, il y a de nouvelles remontées, on peut penser de manière confiante que : 

PLUSIEURS MILLIERS de SYNDIQUÉS auront PARTICIPÉ 
à la PRÉPARATION de la CONFÉRENCE ! 

Nous approchons les 140 inscrits pour la conférence… Avec déjà quatorze unions régionales 
représentées ! On retrouve l’engagement de toute la Fédération ! 

Pour les sections de retraités qui n’ont pas encore retourné l’inscription de leur délégué, c’est à faire 
rapidement pour des questions d’organisation et de logistique… 
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principes fondateurs de la Sécu, que 
sont l’universalité et la solidarité en 
intégrant des besoins nouveaux non 
encore couverts. 

Elle est pour une réforme du finance-
ment de la Sécu  avec une Sécurité 
sociale intégrale (y compris la sécurité 
sociale professionnelle), un 100% 
Sécu avec un seul collecteur et payeur.  

Cette proposition est visiblement 
portée par nos sections ! 

La place des retraités 
dans la société 
Nombre d’associations se créent pour 
pallier aux défaillances de l’Etat. 

Les retraités, pivots de la vie 
associative, veulent être reconnus. 
Sans eux beaucoup d’associations ne 
pourraient pas fonctionner. 

Le passage à la retraite se conjugue 
souvent avec enfants et petits enfants 
qu’il faut aider et parents dont il faut 
s’occuper. 

Les retraitées, particulièrement 
frappées par la précarité, souvent en 
dépendance économique. 

Les chemins d’expression de la colère 
des retraités sont multiples… 

L’ANR, interlocuteur privilégié de nos 
ex employeurs, obligée de faire le 
constat de la dure réalité que subissent 
les retraités. 

La bataille des idées 
Les moyens d’information sont aux 
mains du capital. 

Sentiment de découragement 

Médias et télé font beaucoup de mal. 

Nos médias ce sont les syndiqués ! 

Les retraités loin d’être accros du net… 

Et exigence d’utiliser des moyens 
« modernes » de communication où la 
CGT ne se serait pas assez investie ! 

Moins d’impôt et plus de service public, 
c’est possible en prenant sur le capital. 

Gilets jaunes : détresse sociale…  

Dans le grand débat, les non réponses 
se sont accumulées… 

Loi dite anti-casseurs et attaques 
contre la liberté de la presse suivent 
les ordonnances Macron… Casser les 
syndicats et toute lutte ! 

Violence sociale et violences policières 

Revoir notre communication écrite, 
alléger nos tracts.! 

Nourrir et donner des perspectives… 

Abonnement à Vie Nouvelle, 
différentes formules : 

- Prise en charge par le syndicat 
comme journal de catégorie 

- Participation du syndicat sur 
une partie de l’abonnement 

- Offre de la première année 
- Intégration dans la 

cotisation…. 
 

Vie nouvelle m’informe 
donc je m’abonne 
6 numéros au prix 
de 12 € 50 par an 

 

La section UFR dans 
son syndicat départemental 
et dans le territoire 
Ca fait parfois bizarre de demander 
aux syndiqués ce qu’ils pensent (le 36e 
congrès de notre fédération a insisté 
sur la place essentielle du syndiqué !) 

 Beaucoup de sections retraitées entre 
25 % et 1 tiers des syndiqués du 
syndicat ! Rester syndiqué pour 
transmettre.. 

S’interroger sur l’état de 
fonctionnement de notre syndicat ? 

Développer nos propres cahiers 
revendicatifs 

Difficultés de trouver sa place au sein 
du syndicat et de ses instances… C’est 
aussi une question de volonté des 
directions syndicales ! 

Le retraité « petites mains » pour 
soulager les actifs ? 

Se battre pour ses droits permet aussi 
de maintenir des liens sociaux. 

Pourquoi laisserions-nous le terrain de 
l’adhésion au lobbying associatif ? 

Des syndicats vieillissants ? 

On a réussi a recréer des sections 
d’actifs avec l’aide et l’expérience des 
anciens… Ne pas tomber dans le 
cliché c’était mieux avant ! 

Travailler des liens entre jeunes et 
retraités… Inviter les anciens aux 
réunions de section… 

Comment structurer notre activité ? 

Comment renforcer l’activité ? 
Pourquoi pas des responsables 
décentralisés ? 

Quel travail vers les futurs retraités ?  

On marche mieux sur ses 2 pieds : 
dans son syndicat FAPT et dans son 
village ou son quartier 

 
 

Remarques 

On affiche un grand intérêt pour la 
situation générale sur le plan 

professionnel et interprofessionnel. 

La question des gilets jaunes est 
vécue très différemment selon les 

expériences et ressentis de 
chacun… Mais une volonté de 

convergence dans les luttes domine 
sans perdre l’esprit critique. La vie 
de nos sections est riche et elles 

sont souvent les mieux organisées 
du département. 

La revendication sur le pouvoir 
d’achat structure tous les débats… 

Mais on retrouve des revendications 
de nos professions (à affiner peut-
être)… Qui souffrent d’une réelle 

mobilisation. 

Les revendications locales sont très 
diverses d’une section à l’autre 

même si les questions des 
transports ou des services publics 
semblent dominer. Mais des sujets 

comme la restauration, le suivi 
médical post professionnel, les 

maisons de santé ou quels EHPAD 
nous voulons, se développent. 

On retrouve le travail avec le lieu de 
vie où souvent nos sections font un 

travail important. 

Dans les sections, on ne semble 
pas focalisé sur la réforme des 
retraites… Elle a pourtant déjà 

commencé à impacter fortement 
notre pouvoir d’achat même si on 
nous prétend que nous ne serions 

pas touchés ! 

Nous devons travailler la question 
de transmission des connaissances 

et responsabilités. 

On lie fiscalité et services publics.  
Les questions internationales 
apparaissent plus dans les 

introductions aux discussions… 


