
 

 « Notre 14ème conférence, a débattu 
de nos capacités ou difficultés à 
mettre en œuvre notre démarche 
syndicale, nos  orientations, à 
développer notre syndicalisme en 
proximité. 

 L’UFR doit s’interroger en 
permanence sur nos modes de vie 
syndicale. Nous devons nous 
occuper de nous, de notre maison 
CGT afin d’être mieux armés et 
d’être en mesure d’élever le rapport 
de force.  

Cette préoccupation des 2 journées 
d’études doit continuer sur toute la 
mandature. 

« Les membres de la 
commission nationale 

sont référents 
dans leur région. » 

Extraits d’échanges : 

Je dois participer aux réunions 
d’autres départements ? 

Comment aller dans un autre 
département ? 

Pas de modèle ! 

Participer à des AG, c’est très 
enrichissant… 

Comment se faire connaître dans 
les syndicats de la région ? 

Un Bureau régional par an 
spécifique retraités ? 

Etre reconnu en tant que référent ! 

Pas tous pareils.  

Vécu différent selon les 
départements et les régions… 

A la retraite, on ne change pas de 
classe sociale ! 

Le syndicalisme à la papa, c’est fini. 

La CGT, ce n’est pas un obstacle, 
c’est la solution ! 

Prendre toute notre place dans notre 
CGT. 

Comment travailler ensemble à 
plusieurs sur une même région. 

Echanger par mail et téléphone… 

Travailler en binômes ? 

Et les retraités du secteur ? 

« Fixer des objectifs atteignables et 
des critères d’évaluation… Faire de 
chaque syndiqué le moteur de notre 
renforcement. L’aide effective est 
croisée avec les camarades du 
bureau et les référents. » 

(Voir coopération et répartition par 
région des référents et des membres du 
bureau) 

Avoir une commission nationale de l’UFR 
qui réponde aux nécessités 

tel était l’objectif de nos journées d’études 
des 25 et 26 septembre… 

« Il est indispensable d’opposer résistances et ripostes pour plus de justice sociale, fiscale et environnementale. 
La solution à ce trop-plein de précarité, c’est de mener un combat patient, déterminé et dans la plus large unité 
pour obtenir une autre répartition des richesses, qu’une infime minorité de privilégiés continue de s’accaparer. 
Dans la société libérale, les droits sociaux, les conditions de vie et de travail n’ont plus droit de cité. » … 

En opposition, notre syndicalisme CGT porte des ambitions cohérentes, revendicatives de Sécurité sociale et 
professionnelle, de progrès social pour tous. Des ambitions revendicatives pour satisfaire les besoins des 
salariés,  susceptibles de transformer la société et qui détonnent dans ce paysage économique et social. Des 
ambitions de transformation sociale  débattues et votées en orientation en congrès ! 

Il nous revient d’impulser les décisions de tourner notre syndicalisme vers l’avenir, devenir ou redevenir 
l’organisation de tous. Il nous faut être à l’écoute du salariat, actifs et retraités d’aujourd’hui. 

(voir intro débat général) 

TOUS ENSEMBLE, 

OUI TOUS ENSEMBLE 

Flashinfo 



Rôle du référent-e 
(voir intro référents) 

« Notre conception du syndicalisme 
est tournée vers les syndiqués La 
CGT n’est pas une structure 
hiérarchique 

Le rôle du référent n’est pas de 
chapeauter, de demander des 
comptes ou de donner des recettes 
qui ne demanderaient qu’à être 
déclinées pour réussir. Le référent 
est l’interlocuteur privilégié de toutes 
nos structures dans nos régions. 

Impulser, organiser, travailler le 
contenu des réunions, alimenter la 
réflexion collective, aider à la mise 
en œuvre, mettre en place sur la 
base d’une démarche collective 
que nous débattons à la 
Commission Nationale. »  

Il est indispensable de partager, de 

débattre, de s’entraider, et de 

coordonner pour toujours être plus 

et mieux l’UFR de toutes et de tous.  

Nous avons à être patients et 
tenaces, lucides et humbles devant 
les défis qui sont les nôtres, avec 
une obsession pour faire de chaque 
syndiqué le moteur de notre action." 

Propositions 
à mettre en œuvre : 

� Gagner des sections 
organisées dans tous les 
syndicats  

� Impulser une vie 
syndicale de nos sections 
au plus près de nos 
syndiqués en territoire 

� Investir tout notre champ 
professionnel  

Nous travaillons avec nos 3 
collectifs :  
Revendications Organisation                    
……………..Communication 
 qui constituent le ROC  sur lequel 
se construit tout notre syndicalisme 

Collectif revendicatif 
(Voir intro revendicatif) 

Nous devons passer d’un 
syndicalisme de fidélité à un 
syndicalisme de luttes…  

Nous avons des revendications 
spécifiques à nos professions…  

Il faut les travailler en 
convergence avec les actifs… 

Comment développer nos cahiers 
revendicatifs avec des retraités 
couvrant 3 générations ? 

Comment prendre toute notre 
place dans un travail retraités et 
actifs ? 

Extraits d’échanges : 

Quelle place pour les pré-retraités ? 

On n’est pas assez la fédé de tous ! 

Il faut donner envie aux salariés 
d’agir… 

Il faut donner envie aux retraités de 
nous rejoindre ! 

On est sur le refus des attaques 
plutôt que la mise en avant du 
revendicatif ! 

On a du mal à établir un cahier 
revendicatif alors qu’il y a de la 
matière… 

Le social, la mutuelle sont des 
questions importantes. 

Comment imposer la prise en 
compte de la complémentaire santé, 

le tél, internet et la carte bleue à nos 
ex employeurs 

Notre pouvoir d’achat est en 
berne… 

Après le départ à la retraite, notre 
pouvoir d’achat ne fait que 
régresser ! 

1/3 des retraités ne réclament pas 
tous leurs droits à pension… 

On se fait du mal en voulant 
compartimenter… 

 Un copain fait des réunions de 
retraités  avec un thème différent 
chaque année (notaire, impôts, 
mutuelle, sécu, …) 

Une réunion sur les successions fait 
salle comble… 

Lister nos droits… 

On ne sait pas forcément à quoi on 
a droit. 

Informer les retraités qu’ils ont droit 
à la formation syndicale ! 

On doit travailler les revendications 
de proximité 

Quels accès aux restaurants 
d’entreprise par exemple ? 

Quelle prise en compte des 
transports en commun ? 



Persister pour obtenir des audiences 
à la Poste et à Orange ! 

Dans les déclarations préalables, 
mettre la dimension « retraités » ! 

Des repères revendicatifs à mettre à 
jour ! 

Sur des diminutions de retraites, on 
a gagné sur chaque requête 
déposée individuellement… Mais 
combien sont passés à côté par 
manque de lutte d’ensemble ? 

Les femmes retraitées aux très 
petites pensions…  

Les pensions de reversion… 

Les maladies professionnelles : faire 
le lien actifs/retraités… 

L’accès au CCUES difficile… 

3 générations de retraités et des 
vécus très différents selon le lieu de 
vie (métropole, ville, village, 
campagne, montagne, …) 

Partir des besoins : votre retraite, 
vous la voulez comment ? 

Une enquête avec 3 questions : 

1) De combien avez-vous 
besoin pour vivre ? 

2) Pensez-vous travailler 
jusqu’à 64 ans ou plus ? 

3) Quel âge pour les départs 
en retraite chez vous ? 

Des terrains multiples de travail 
ainsi s’offrent à nous… Pour les 
travailler, nous avons différents 
collectifs au sein de la 
fédération… 

Nous y inscrire apportera une 
nouvelle dimension aux actifs

 tout en contribuant fortement à 
nous proposer des perspectives 
nouvelles et aidera à structurer 
notre activité revendicative.  

Plusieurs camarades ont éprouvé 
le besoin de s’inscrire au collectif 
sur des aspects qui leur tenaient 
à cœur ! Maintenant, reste à les 
intégrer concrètement, ce qui ne 
devrait pas poser problème… 

Propositions 
à mettre en œuvre : 

� Intégrer les collectifs 
fédéraux 

� Revisiter notre cahier 
revendicatif professionnel  
et nous mettre en capacité 
de le soumettre à nos 
exploitants 

Collectif organisation 

ou Qualité de Vie 
Syndicale 
(voir intro QVS) 

La section UFR est bien souvent 
la plus grosse… 

Une part importante du déficit de 
syndicalisation lors du passage en 
retraite provient de la 
méconnaissance des « actifs » de 
l’existence et du rôle de l’UFR dans 
la défense des intérêts des retraités. 

Rendre visible, lisible et évident le 
rôle de la section des retraités 
pour que ceux-ci se tournent 
spontanément vers elle. 
Il nous faut donc travailler 
simultanément sur : 

La continuité syndicale pour ne pas 

perdre les syndiqués lors de leur 

départ en retraite, 

Le « redéploiement », c’est-à-dire 
comment gagner de nouveaux 
adhérents dans la population 
retraitée, qu’ils aient été syndiqués à 
la CGT, ou ailleurs ou non. 
Construire une organisation 
adaptée aux besoins de l’action 
syndicale pour les retraités. 

Relever le défi de la 
syndicalisation est à mettre au tout 
premier plan des objectifs de 
renforcement. C'est tout simplement 
nos capacités de résistance et de 
conquêtes nouvelles qui en 
dépendent.                                                                                                                                                                                                          
Le nombre de syndiqués est un 
élément incontournable et décisif du 
rapport de force. Il s'agit donc de 
construire dans la durée une 
politique de syndicalisation de 
toute la CGT. 

Extraits d’échanges : 

Un actif est un futur retraité… 

En visitant des syndiqués, on peut 
contacter d’autres retraités… 

Certains camarades qui viennent en 
réunion contactent des anciens 
qu’ils connaissent ! 

Lister nos adhérents d’hier et les 
recontacter… 

Connaître nos forces dans la fédé 
de secteur et pas seulement à 
Orange ou La Poste. 

Organiser des réunions 
décentralisées… 

S’appuyer sur des camarades 
comme relais locaux de notre 
activité ! 

Le vivier des retraités fonctionnaires 
va se tarir… Les contractuels ? Le 
secteur ? 

Retrouver nos 100% 2018 ! 

Organiser des réunions de 
retraitables en binôme : retraité et 
syndicat départemental. 

Des collectifs TPAS/TPS 
fonctionnent et alimentent le collectif 
national ! 



Développer un plan de travail 
durable. 

Faire des journées festives ou 
culturelles… 

Des rendez-vous réguliers de QVS 
aident à bien prendre en compte 
cette question… Encore, faut-il y 
répondre ! 

On ne peut plus rester sur le « Ya 
qu'à, faut que », c'est ensemble que 
nous devons aborder cette question. 
Trop peu de militants se 
préoccupent du renforcement ! 

Quels sont les freins, quelles  

doivent être nos priorités, comment 
engager la CGT, dont notre UFR, 
dans la transformation à conduire 
pour être encore plus efficaces et 
utiles aux retraités ? 

Des outils d’aujourd’hui pour 
travailler la QVS : ordi, CoGiTiel… 

Propositions 
à mettre en œuvre : 

� Travailler nos plans de 
travail et le suivi sur les 
départs en retraite, 
démontrer notre utilité 
aux retraitables et 
retraités, assurer notre 
continuité 

� La pertinence de nos 
propositions et plans de 
travail se devront d’être 
suivis par l’évaluation de 
nos états d’orga de 
renforcement de date à 
date 

� Rénover notre page UFR 
sur le site www.lacgt.fr,  
que le collectif orga 
travaille pour  mettre ces 
éléments en ligne. 

Améliorer le tableau partagé 
vient d’être réalisé… 

�  ce nouveau tableau sera 
une aide pour nos sec-
tions de retraités et fera 
l’objet d’un jour de forma-
tion avec un référent par 
région avec une déclinai-
son en Bureau Rég pour 
toutes les sections et 
Syndicats Départementaux.  

Collectif COM 
(voir intro COM) 

Dans un monde des retraités en 
constant changement, nous avons 
besoin d’un regard, acéré, lucide et 
constructif sur toute la société, sur la 
place des retraités et leur rôle dans 
cette société, société que nous 
voulons profondément transformer 
et également sur la place des 
retraités dans toute la CGT. 

Les questions de COM UFR se 
travaillent dans le droit fil des 
orientations fédérales pour enrichir 
convergences et complémentarités 
avec les actifs.  

Notre conférence a souligné que le 
syndiqué est : 

� le cœur de cible 

� et le vecteur essentiel de 
notre communication 

La COM est là pour porter les 
questions générales mais aussi de 
manière construite et appuyée notre 
spécifique que ce soit sur le 
revendicatif ou le renforcement. 

Extraits d’échanges : 

Des tracts trop fourre tout ! 

Séquencer nos revendications ! 

On est capable de disséquer la 
future loi sur les retraites mais on 
n’est pas capable d’exposer nos 
propositions CGT, pourtant 
porteuses 
d’alternatives 
crédibles ! 

La COM est un 
vecteur important 

Flash UFR, Fil du 
temps, on 
cherche des 
bras… Et des 
plumes ! 

Rendre les actions visibles renforce 
le syndiqué dans sa conviction de 
rester syndiqué. 

Propositions 
à mettre en œuvre : 

� Mettre en place un rétro 
planning avec les 
propositions du collectif 
discutées, validées et 
adoptées par le bureau et le 
retour sur le travail réalisé… 

� Remonter tous les journaux de 
sections et de syndicats pour 
les mettre dans une « banque » 
accessible le plus largement 
possible sur le site de l’UFR 

� Développer une boite à sug-
gestions pour des idées de 
COM : tracts, affiches, 
articles, … 

� Réaliser un questionnaire 
COM pour mieux connaître ce 
qui se fait réellement dans les 
sections et mieux 
appréhender leurs besoins en 
s’appuyant sur nos référents 
pour un retour très large. 

Nous avons la chance de 
pouvoir échanger et 
débattre… C’est un 
privilège que beaucoup 
n’ont pas ! 

Nous devons déjà faire 
connaître nos propositions 
construites collectivement 
à nos syndiqués. 

Le nombre et la visibilité 
sont essentiels… Donc faire 
remonter infos, même en 
quelques lignes et photos ! 
(Retrouvez toutes les intros au débat 
sur www.lacgt.fr rubrique journées 
d’études des 25 et 26 septembre) 


