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L’été avec les points de rencontre pour préparer une rentrée sociale offensive  
« Si ça va si mal, c’est la faute aux pauvres ! Ces assistés, ces profiteurs scotchés sur leur canapé et qui 
vivent aux frais de ceux qui tirent leurs revenus du travail ». Les dirigeants du parti Sarkozyste en remettent 
une louche avec l’arme de la division. Après les retraités, ces nantis qui coûtent à la société et passent leurs 

temps à voyager pendant que les jeunes galèrent, ce nouveau refrain 
détestable sur fond de présidentielle participe à une stratégie qui vise à 
masquer les dégâts causés par la politique gouvernementale aux ordres 
des marchés financiers et du Medef. Diviser pour régner, c’est bien 
connu. Si les salariés, les retraités qui ont tant de mal à joindre les deux 
bouts, pouvaient se retourner contre leurs voisins plus pauvres qu’eux, 
au lieu de demander des comptes aux actionnaires, aux grands patrons 
et au gouvernement, Sarkozy aurait partie gagnée.  
Le fardeau pour les finances publiques, ce n’est ni le chômeur qui touche 
le RSA, ni le malade dont les soins sont remboursés par la Sécu, ni le 
retraité qui a bossé toute sa vie pour pouvoir vieillir en paix. Le boulet du 

déficit public est plutôt à chercher du côté des assistés patronaux, du club des très riches. Les seules 
exonérations de cotisations patronales représentent un trou de plus de 21 milliards d’euros dans les caisses 
de l’Etat en 2011. Décidemment, les sujets d’indignation et de colère ne manquent pas pour alimenter nos 
1000 points de rencontre d’échanges et surtout de propositions revendicatives, tout en construisant de 
nouvelles mobilisations en devenir.  
 

En bref… 
 

Belle retraite pour le privatiseur 
de la BNP 
Président de BNP Paribas, Michel 
Pébereau a annoncé son départ en 
retraite  pour le 1er décembre. Pour 
tous ces bons et loyaux services à 
la tête de la première banque de la 
zone euro, il partira avec une 
retraite chapeau de 800 000 euros 
par an, après avoir empoché en 
moyenne 2,5 millions d’euros de 
rémunération par an ces dernières 
années. Ca devrait aller pour lui ! 
 
 

Vie nouvelle sur la grande 
boucle 
C’est une première pour le 
magazine de l’UCR et une preuve 
de maturité à l’occasion de ses 30 
ans. Il sera présent au côté de la 
NVO et dans les départements 
villes étapes du tour de France. 
Souhaitons-lui bon accueil parmi 
les retraités et beaucoup de 
nouveaux abonnements en 
perspective. 
 

Vie nouvelle 

m’informe 
donc je m’abonne 

Perte d’autonomie : le prix à payer 
pour qui ? 

Au lendemain de la journée de solidarité 
supportée par les salariés, les 
supputations vont bon train sur les 
pistes « éventuelles » qui sont 
avancées pour financer la prise en 
charge de la perte d’autonomie. Pour 
l’essentiel, rien de nouveau du côté des 
allées du pouvoir, si ce n’est la même 
rengaine qui consisterait à vouloir faire 
payer les mêmes : salariés et retraités.  
Continuons notre bataille revendicative 
sur ce dossier avec nos propositions 
pour  gagner un financement solidaire.  
 

1871 : La  Commune de  Paris, des 
valeurs contemporaines 

L’exposition organisée par le Comité 
d’histoire de la Ville de Paris a plongé 
au cœur des décisions qui font de La 
Commune un laboratoire d’idées  
inédites d’une actualité « brûlante » en 
2011 : l’égalité des salaires des 
institutrices et instituteurs, la réquisition 
des logements vacants, la séparation 
des Eglises et de l’Etat, l’école laïque 
gratuite et obligatoire, l’élection d’un 
étranger à la Commune, la remise en 
exploitation des ateliers abandonnés. 

Octobre 2011 : élections dans toute 
la Fonction Publique 

Les postiers contractuels et 
fonctionnaires sont appelés à voter le 
18 octobre tandis que les autres agents 
de la Fonction Publique voteront le 20 
octobre. Une première dans notre 
histoire ou près de 4 millions d’agents 
de l’état, titulaires ou non, voteront 
ensemble afin d’élire leurs 
représentants aux CAP/CCP et CHSCT. 
Le résultat des deux votes permettra de 
connaître l’influence des organisations 
syndicales dans la FP pour déterminer 
la représentativité de chacune d’entre 
elles. L’enjeu est de taille pour toute la 
CGT. 
 

La Poste Mobile : 

La Poste propose des offres aux 
postiers, dans le cadre de sa nouvelle 
activité en direction des mobiles et 
notamment une remise de 20% sur 
l'abonnement. Sont concernés : les 
actifs, pas les retraités (« pour le 
moment » dit-on en haut lieu) à nous 
d'ouvrir la brèche. Mais il y a pire, les 
intérimaires chargés de commercialiser 
ce nouveau produit, ne bénéficient pas 
de « l'offre postiers »     



Les retraités en « Guinguette » 

Les LSR  et USR de Paris et du Val de 
Marne ont organisé ensemble une 
journée « guinguette » au bord de la 
Marne le 5 juin dernier. 90 retraité(e)s 
ont participé au barbecue, concours de 
pétanque et bal avec orchestre. Un bon 
moment de détente, de fraternité et de 
solidarité qui fait du bien à la retraite. 

 
Tour de France des régions 

A l’initiative de l’UFR, les 14 premières 
réunions qui se sont tenues sur le tour 
de France des régions,  sont considérés 
par la plupart des participants comme 
un moment utile et nécessaire pour 
gagner avec les syndicats 
départementaux des sections UFR 
résolument branchées sur l’activité 
revendicative, la syndicalisation, 
l’organisation et la communication.  
Se situant dans le cadre de la 
préparation du 34ème congrès fédéral et 
de la 12ème conférence de l’UFR, ces 
rendez-vous ont été l’occasion de fixer 
des plans de travail avec des objectifs 
et des suivis pour les mois à venir.   
Continuons sur la lancée! 

 
1200 FNI pour notre UFR… 

C’est ce qu’il manque au 31 mai pour 
passer le cap des 100% de règlements 
à Cogétise des FNI en 2011 par rapport 
à toute l’année 2010.  
Rappelons que notre objectif premier 
est d’y parvenir d’ici l’ouverture du 34ème 
congrès de notre fédération, soit le 26 
septembre. Et pour le 2ème  objectif, 
nous visons les 12 000 adhérents dans 
la perspective de la 12ème conférence 
de notre UFR prévue en mars 2012. 
Alors, rien d’insurmontable dès l’instant 
ou tous nos syndicats départementaux 
s’engagent à relever ces défis de la 
syndicalisation.  

Le « tsunami » social de Peugeot 

La CGT a dévoilé un document 
confidentiel de la direction du groupe 
planifiant l’arrêt de la production à 
l’usine d’Aulnay d’ici à 2014 et d’autres 
possibles fermetures dans le pays et à 
Madrid. Le secrétaire CGT de la 
métallurgie posait cette question lors 
d’une conférence de presse : « Est-ce 
que l’industrie a un  avenir quand on la 
laisse entre les mains des logiques 
financières ? » 
 

Histoire de la fédération CGT des 
PTT 
C’est parti pour la souscription des deux 
livres. Le premier ouvrage traite la 
période de 1672-1946. Son prix : 18€. 
Le second, celle de 1945-1981 et au 
prix de 22€. Le coffret avec les 2 livres 
est au prix de 40€.  
Les commandes et les règlements sont 
libellés et envoyés à l’Institut d’Histoire 
Sociale, fédération CGT FAPT (se 
renseigner auprès de vos syndicats 

 

Justice pour les retraités mineurs 

Ils avaient manifesté le 20 avril dernier 
et ils ont bien fait. Les 179 000 
personnes qui dépendent encore du 
régime de Sécurité sociale des mineurs 
(retraités, veuves…) ont obtenu gain de 
cause sur le maintien de leurs 
prestations. Affiliés à la Caisse 
nationale de l’assurance maladie, ils 
conservent le remboursement à 100% 
des dépenses de soins. Surtout, les 
pensions de retraite et de reversion 
seront revalorisées de 3% en 2012, puis 
de 5% d’ici à 2015. Elles étaient en 
moyenne inférieures de 17% à celles du 
régime général. 
 

 
Sur l’agenda : 
26-30 septembre 2011: 34ème congrès 
de notre fédération à Lille 
28-30 mars 2012 : 12ème conférence de 
notre UFR.  
 

Je m’informe aussi sur : 
 

Le site internet de l’UCR : 
www.ucr.cgt.fr 

Le site internet de l’UFR : 
www.cgt-fapt.fr 

International 
 

Des bombes et du mépris. 
Alors que l’Union Africaine appelle 
à un arrêt des frappes en Libye, 
l’OTAN accentue les bombarde-
ments sur la capitale, tuant encore 
des civils ; La surenchère guerrière 
de Sarkozy, Cameron et Obama, 
n’a tenu aucun compte à un appel 
à une solution diplomatique traitée 
avec mépris ; Le cessez le feu a 
été écarté d’un revers de mains…. 
L’impasse se dessine de plus en 
plus. 
 

Les indignés se révoltent. 
Baisse des retraites, des dépenses 
de santé, des allocations chômage 
plus privatisations, voilà la situation 
au Portugal où les reculs sociaux 
et démocratiques sont le fait des 
gouvernements qui se sont 
succédés de droite comme de 
gauche. Cette alternance sans 
alternative est à l’origine du 
désaveu  ambiant qui vient de 
porter la droite au pouvoir. 
 

Les « Indignados » 
Ils occupent les places principales 
dans 50 villes Espagnoles depuis 
le 15 mai. Ils revendiquent, 
débattent et exigent la restauration 
des 426 € pour les chômeurs, le 
refus du recul de l’âge de la retraite 
et des référendums sur les 
décisions de l’Union Européenne. 
 

De partout…… 
En Espagne, au Portugal, en 
Grèce, en France etc., la crise 
financière, économique puis 
sociale a pris un tour politique à 
force que les gouvernements 
laissent dicter les lois par les 
marchés. Partout, aux politiques 
d’austérité qui mettent en péril la 
cohésion sociale et font le jeu de 
l’extrême droite, les indignés 
d’Europe répondent en appelant à 
inventer un système fait par et pour 
les peuples ; cela s’appelle la 
démocratie ! 
 

Blocus de Gaza. 
Celui-ci, imposé depuis 2006 par 
Israël sera désormais allégé et 
avec lui la souffrance des 
Gazaouis depuis que l’Egypte a 
rouvert à titre permanent sa 
frontière avec la bande de Gaza. 
Une mesure rendue possible grâce 
à la chute de Hosni MOUBARAK. 

http://www.ucr.cgt.fr/
http://www.cgt-fapt.fr/

