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Le 12ème congrès de l’UCR : un engagement durable ! 

Ce sera notre boussole pour les années... Une préparation 
perturbée par une crise sanitaire inédite mais nous avons à 
construire un syndicalisme CGT retraité en capacité de relever les 
défis de notre temps. Le nombre de retraités est en constante 
progression. Ils occupent une place de plus en plus importante 
dans la société. Ils vivent, subissent, pour certains s’interrogent sur 
l’évolution du monde du travail, la production des richesses et leur 
répartition, la réponse aux besoins, le respect de notre 
environnement… Il nous faut répondre à des enjeux essentiels 
pour leur vie. L’ambition CGT de transformer la société, le rapport 
de force qu’il nous faut construire demandent de renforcer notre 
influence, nos capacités d’organisation auprès de ce 1/3 de notre 
société. Quelles organisations de nos forces pour être attractifs, 
pour nous renforcer ? Comment articuler, pour en faire une force, 
nos organisations professionnelles et territoriales ? 

C’est un défi majeur pour nos organisations syndicales. Quel que 
soit son statut, son entreprise, son ex-travail, notre vie syndicale 
doit donner à chacun la possibilité de rejoindre la 
CGT. La crise des gilets jaunes a été un marqueur de 
nos déserts syndicaux, L’UCR, nos orgas de retraités 
rayonnent sur combien de retraités ? Pour travailler 
notre renforcement, la continuité actifs/retraités, la 
syndicalisation retraités, ne devons-nous pas engager 
un travail sur notre vie et géographie syndicale sur les 
syndicats sans section de retraités, les syndiqués 
retraités chez les actifs. 

Quel travail en commun, il nous faudrait engager pour 
créer des sections retraités et retraitables dans 
toutes les entreprises. Comment concrétiser ce travail en 
commun actifs/retraités, structure d’actifs/structure de retraités.  

Des rencontres UFR/USR à l’instar des rencontres UFR/UCR, 
nous permettraient de construire des plans de travail 
revendicatifs et de renforcement. 

Nous assurons la préparation de notre Congrès dans un contexte 
inédit. La lutte historique sur les retraites, le confinement ont 
conduit à son report. Le document d’orientation, arrivé plus tard 
que prévu, fait l’objet par notre Fédération d’un tirage exceptionnel 
pour le mettre dans les mains de chaque syndiqué FAPT. 

Il nous faut apprendre à vivre avec un virus qui ajoute de 
nouvelles précarités aux précarités construites par le capitalisme 
sur la remise en cause de nos emplois, de nos retraites, de la 
santé. Des sécurités mises à mal par des années d’assèchement 
des ressources de la Sécu que le patronat et gouvernement rêvent 

de mettre à terre. Les crises sont de plus en plus rapprochées dû à 
un capitalisme débridé, sans limites : climat, environnement, 
santé. La planète entière en fait les frais. C’est l’objet d’un additif 
de 4 pages de l’UCR au document d’orientation. 

Les luttes ouvrent des perspectives pour notre syndicalisme de 
luttes, de classe, elles doivent alimenter nos débats. Des 
questionnements qui traversent le document d’orientation. 
Comment s’appuyer sur le plus grand nombre de nos syndiqués 
pour construire les mobilisations. Comment travailler ensemble 
dans une profession, entre professions dans un territoire. 
Comment travailler ensemble actifs/retraités dans un syndicat. 
L’enjeu des luttes, des mobilisations intergénérationnelles est celui 
du financement, de la gouvernance, de la maîtrise d’une Sécurité 
sociale par les salariés contre les aléas de la vie. Une Sécu que 
l’on veut solidaire, financée par la cotisation sociale, sur les 
richesses produites par les salariés à l’entreprise. D’où 
l’importance du lieu du travail pour le salarié actif comme pour le 

retraité là où se joue, l’affrontement capital/travail. Par 
la réappropriation du travail son contenu, sa finalité, sa 
rémunération en activité ou en retraite, les conditions 
dans lesquelles il est exercé… On gagne un autre 
partage des richesses. On se donne les capacités 
de répondre aux besoins des salariés en activité ou en 
retraite. 

L’accent est mis dans le document sur les enjeux 
territoriaux et nous sommes appelés à impulser un 
travail de tous ensemble entre structures 
professionnelles et territoriales dans les territoires, à 

travailler avec les comités régionaux pour favoriser le travail entre 
USR/UD/Professions.  

Le travail engagé par notre UFR pour travailler la préparation 
collective avec l’ensemble des délégués FAPT USR, l’UFR, la 
Fédération va dans ce sens. Les mobilisations autour des journées 
d’actions retraités voient les sections FAPT prendre leur part dans 
les initiatives impulsées par les USR et les ULSR.  

Dans notre profession, des initiatives réussies de vie syndicale 
décentralisées sont impulsées : la voie à suivre ? Travaillons les 
revendications spécifiques des retraités liées à leur entreprise 
et aussi aux convergences avec tous les salariés. C’est l’enjeu de 
la syndicalisation des retraitables et retraités. 

Donnons des pistes de réflexions et de travail pour notre 
activité dans nos sections et nos syndicats, à l’appui de nos débats 
et décisions de notre conférence d’Avril 2019. 

 

Délégués UFR FAPT  
20 mandats : 19 sont répartis et 1 
mandat pour la direction UFR pour 
11 466 FNI 2017 

Soit 1 mandat pour 604 syndiqués. 

Pour rappel, l’UCR organise les 
retraités, les préretraités, les 
pensionnés de droits divers et 
pensionnés de droits dérivés.  
Le congrès est constitué par les 
représentants mandatés  

➢ des Unions Fédérales de Retraités,  
➢ des Unions Syndicales Départe-

mentales de Retraités, 
➢ les membres de la Commission 

Exécutive de l’UCR et de Commis-
sion Financière et de Contrôle. 



2 candidatures sont mises 
à disposition par l’UFR pour 

la prochaine direction de l’UCR 
 Martine Hervé SD 30 
 Guy Atger SD 84 (CE sortante UCR) 

Des amendements commencent 
à remonter… 

Dans le Loir et Cher et le Maine et 
Loire, on souligne le lien très fort 
avec nos ex-Professions et la 
nécessité de réinterpeller les ex-
employeurs. Le regain des guerres 
appelle des ripostes sur la paix… 

Dans l’Hérault, on appuie sur les 
besoins de rapprochement des 
retraités et actifs, d’initiatives 
fédératrices au-delà des syndicats, le 
danger complotismes et idéologies 
fascisantes, la nécessité de changer 
de mode de production avec des 
services publics de proximité 
partout… 

Dans la Manche, on 
met l’accent sur la 
transition écologique, le 
développement et la 
création de services 
publics avec 
notamment un réseau 
universel très haut 
débit financé par les 
opérateurs et les 
GAFAM. 

A la Haute Garonne 
Poste, on s’interroge 
sur ce qu’est une juste 
répartition et un partage 
équitable des 
richesses Serait-ce 
reconnaître que les 
capitalistes ont droit de 
« prélever » dans les 
richesses créées par 
les travailleurs ? On 
précise que le congrès 
de l’UCR concerne 
toute la CGT, et au-
delà, qu’il faut donc lui 
donner un écho très fort 

De nombreux 
départements ont 
organisé et programmé 
des réunions… 

En Lorraine et 
Franche Comté, le délégué au 
congrès s’est appuyé sur les 
secrétaires régionaux pour aider à 
l’organisation de réunions de 
syndiqués en les interpellant sur 
leurs préoccupations personnelles… 

En Vendée, on a profité de la 
préparation pour réorganiser la 
section autour d’un collectif tout en 
participant aux réunions 
décentralisées de l’USR… 

Pour la Gironde, le problème 
essentiel est le partage des 
richesses ! 

Pour le Gard, recentrer l’activité 
autour du syndiqué est vitale au 
moment où certains sembleraient 
privilégier la « qualité » au détriment 
de la quantité, renvoyant ainsi vers 
la délégation de pouvoir. Il faut 
asseoir l’UCR et ses organisations 
sur les syndiqués et donc les 

syndicats où ils vivent…  
S’il est logique d’avoir des 
délégations paritaires, il faut creuser 
bien plus la question… 

Dans les Bouches du Rhône, on 
insiste sur cohérence et fédérer à 
partir de ce que pensent les 
syndiqués et on pose la question de 
dépasser les réunions déjà organi-
sées pour prévoir des participations 
beaucoup plus larges… 

Dans les Hautes Pyrénées, on 
rappelle que les syndiqués sont 
indispensables pour progresser et 
que, dans la fédération, le syndiqué 
est au cœur de notre activité ! Face 
à ses pertes de syndiqués, l’UCR 
doit s’interroger. Il faut des sections 
fortes là où on est et refuser d’être 
coupable de vieillir ! Sur la 
dépendance, on ne peut tolérer de 
présenter les factures au monde du 
travail, retraités et actifs… Où est le 
guichet pour faire payer le capital ? 
Consultons les retraités sur leurs 
besoins ! 

La Corse du Sud et la Haute Corse 
ont planifié la préparation du 
congrès dans les 2 départements et 
en région en s’appuyant sur leurs 
coopérants. 

Attention, l’additif 4 pages est fait 
par les syndicats départementaux 
(délais trop courts pour effectuer 
tirage et envoi depuis la fédération) 

Beaucoup de réunions régionales 
sont programmées…  
Si la préparation avec les rencontres 
de syndiqués avec les délégués doit 
se poursuivre jusqu’au congrès, les 
amendements doivent 
impérativement être remontés pour 
le vendredi 23 octobre à l’UFR.  

La délégation de l’UFR s’appuiera 
sur les débats des sections ! Les 
responsables de sections peuvent 
retrouver toute la documentation de 
l’UFR, notamment pour le congrès, 
en particulier les amendements déjà 
déposés, sur notre site : lacgt.fr 

Le COVID a obligé à quelques changements… 

Délégués Syndicats Régions 

Alain Provenzale 
 
Michèle Le Hays 

SD 54  
 
SD 35 

Lorraine 
Franche Comté 
Bretagne 

Christian 
Klowskowsky 
Marie-France 
Garbez 

SD 65  
 
SD 59 

Midi Pyrénées 
 
NPDC 

Francis Breux SD 59 Mandat UFR 

Guy Descamps 
François Morelli 

SD 06 
SD 20  

Paca 
Haute Corse 

Martine Agogué SD 18 Centre 

Martine Hervé 
Christian 
Vandromme 

SD 30 
SD 50 

Languedoc 
Roussillon 
Basse 
Normandie 

Didier Fuselier 
 
Marinette Reille 

SD 08 
 
SD 07 

Champagne 
Ardennes 
Rhône Alpes 

A voir 
Solange 
Deconihout 

SD  
 
SD 76 

Ile de France 
Haute 
Normandie 

Marie-Claude 
Richez 

SD 67 
Bourgogne 
Alsace 

Rosy Brouca 
Danielle Colombo 

SD 64 
SD 87 

Aquitaine 
Haute Vienne  

Patrick Fumeron SD 17 
Poitou Charentes 
Picardie 

Christiane Lorant 
Daniel Murat 

SD 85 
SD 03 

Pays de Loire  
Auvergne  


