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Edito 

Le 19 octobre, une douzaine de camarades « Retraités » a participé à la réunion de syndiqués à 

laquelle Gilbert TERRISSE, membre de notre Union Fédérale des Retraités, était aussi présent. 

Quatre pistes de travail ont été tracées pour encore plus d’efficacité : 

1) Tenir un congrès de section en février avec l’objectif de constituer un véritable organisme de 

direction de la section UFR CGT FAPT 77 pour impulser l’activité, la syndicalisation et le lien 

entre les syndiqué-e-s 

2) Avoir dès début 2013 un plan de travail pour la remise des FNI 

3) Créer un journal de section (dont vous avez entre les mains le premier numéro) 

4) Avoir une permanence spéciale Retraités au sein du local départemental de Combs la Ville 

avec le matériel nécessaire (bureau, ordinateur, imprimante…). 

Une dernière piste de travail a été retenue et sera soumise au congrès de la section : avoir un ou une 

camarade qui participe au collectif national UFR – Vie syndicale afin de dynamiser l’activité syndicale 

à tous les niveaux, du national au départemental. 

Chacun l’aura compris et pourra en avoir la confirmation dans ce premier numéro, face aux mauvais 

coups, pour gagner sur les revendications spécifiques, la section n’entend pas battre en retraite ! 

Alors bonne lecture et d’ores et déjà, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

François KLEIN 

Secrétaire Départemental. 

 

Vie Nouvelle 
C’est une publication faite par des retraités. Ce bimestriel édité par l’Union Confédérale des Retraités 

CGT (UCR CGT) vous renseigne sur l’activité revendicative des retraités mais aussi parle de culture et 

de loisirs ! 

 
Pour se tenir au courant de l’actualité vue par la CGT et pour vous distraire, lisez « Vie Nouvelle ».  

Vous ne le regretterez pas. L’abonnement pour 6 numéros est de 14.60 €uros. 

Renseignez-vous auprès d’un militant CGT Retraité ou auprès du syndicat départemental. 
Georges Villemagne 

Retraités CGT FAPT 77  

et section multipro Retaités - Nangis 

 



Congrès Départemental 29-30 novembre 2012 
Elément positif, la participation. Près de 80 congressistes actifs, retraités, de la Poste, des Télécoms 
ont participé à notre congrès. Dès l’ouverture des travaux, Hassan – Secrétaire Général sortant – 
donne le ton avec un rapport d’ouverture brossant la situation internationale, en Europe, en France, 
dans nos secteurs d’activités ainsi que la place et le rôle de notre syndicalisme, les points positifs et 
ceux à améliorer. 
 S’en suivra une journée riche en débats et en échanges avec notamment une décision politiquement 
forte : l’adoption à l’unanimité d’une motion qui sera adressée au Président de la République, au 
Premier Secrétaire du PS et aux élus de gauche de notre département concernant le statut de 
la Poste. En effet, le PS et le « candidat » François Hollande avaient fortement contesté ce 
changement… Ils ont le pouvoir et la majorité à l’Assemblée, il leur faut passer du dire au faire, et 
c’est Maintenant !!! 

 
La forte participation aux travaux de notre congrès (dont 13 camarades retraités, sur les deux jours) 
est le signe manifeste que les militants avaient besoin de se réunir pour parler de leur vécu, mais 
aussi pour débattre, échanger, analyser et décider. Mission impossible ? Surement pas ! En atteste le 
nombre des interventions, la qualité des débats et de l’écoute. De nombreuses décisions ont été 
prises. Elles concernent le besoin de travailler encore mieux les questions de formations syndicales, 
de syndicalisation (y compris la continuité), de travailler en collectifs de métiers, de catégories. 
Plusieurs camarades ont évoqué la situation des retraités et la nécessité de mieux s’organiser pour 
infléchir  sur les choix néfastes actuels.  
Une nouvelle direction du syndicat a été élue. Elle féminise et rajeunit notre direction afin 
d’approcher le plus possible la diversité de nos syndiqués et de nos services. L’ensemble des grands 
services de la Poste et de France Télécom-Orange est représenté. Malgré nos  efforts, le sud de notre 
département ainsi que les autres entités de la FAPT sont peu ou pas représentés. 
Lors de sa 1ère réunion, le bureau exécutif à reconduit Hassan Samni dans ses fonctions de Secrétaire 
Générale du syndicat. 

Marc Giverny 
Retraités CGT FAPT 77 

 
 
 
 



 
 

 
Intervention de  Chantal Giverny au congrès 

 
 
Les retraités ne sont ni des nantis ni des inactifs ! Le montant mensuel moyen de retraite était de 
1216€ en 2010. 
Avec un revenu inférieur à 964€ en 2010, 10,2 % des retraités, principalement des femmes, étaient 
sous le seuil de pauvreté et le sont toujours… 
Les retraités ne bénéficient pas plus que les autres des niches fiscales ! 
Selon l'OFCE, les avantages fiscaux accordés aux actifs sont de 1600€ par ménage contre 1375€ pour 
les retraités. 
De plus en plus de retraités conservent une activité professionnelle. 500 000 selon un rapport de 
l'IGAS publié en juillet 2012. 
Inactifs les retraités ? 
Près de la moitié des dirigeants d'associations sont des retraités (60% des bénévoles des Restos du 
Cœur ont plus de 55 ans).  
1 Maire sur 3 est retraité. 23 millions d'heures par an passées par les retraités pour garder leurs 
petits-enfants. 
Mais pour cause d'austérité et de traité européen imposé, la solidarité inter générationnelle est 
oubliée dans le projet de budget 2013 de la sécurité sociale. Une taxe de 0,3% serait réclamée aux 
retraités imposables à compter du 1er avril 2013 pour financer la future loi sur l'aide à l'autonomie. 
Ce qui revient à dire que cette mesure serait financée par l'impôt et non par les cotisations sociales. 
Cette mesure s'ajouterait au gel du barème de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2011 et 
2012 et à la suppression de la demi-part qui ont déjà eu pour conséquence d'augmenter le nombre 
de retraités imposables et donc de baisser leur pouvoir d'achat ?  
Les réformes des retraites 1993, 2003 et 2010 ont considérablement affaibli le niveau de nos 
pensions et de nos retraites. Et chaque année la revalorisation fait perdre encore du pouvoir d'achat. 
Le « reste à charge » pour se soigner pèse très lourdement sur notre budget d'autant que la 
cotisation mutuelle augmente chaque année pour de moindres remboursements. 
Pour lutter contre l’isolement et renforcer notre syndicalisme, il est nécessaire d’aller à la rencontre 
nos syndiqués et les mettre en situation de faire connaître nos propositions.  

L’USR 77 (1070 syndiqués) propose au retraités une journée d’étude le 12 décembre de 09H30 à 
16H00 à l’UD avec des représentants de l’UD des UL des USD sur le thème « Comment militer, 
s’organiser et se renforcer à la retraite ». Vous avez eu un bulletin de participation dans le dernier 
journal de l’USR77. Vous pouvez également venir me voir pendant les pauses pour les inscriptions. 

Pour notre section FAPT77, nos retraités syndiqués sont régulièrement  informés par tracts. Notre 
collectif se réuni environ 2 fois par an (une quinzaine de camarades) pour débattre et organiser notre 
activité dont nous avons quelques difficultés à assurer la continuité. 

 La continuité syndicale nous permet de maintenir une section de 90 adhérents. Mais nous sommes 
en difficulté sur l’adhésion. Peu de camarades nouvellement retraités intègrent notre collectif même 
s’il faut noter que 5 camarades retraités feront partie de la future direction de notre syndicat (Muriel 
Lanfant, Daniel Bonnamy Serge Porcheron au Bureau et Chantal et Marc Giverny à la Commission de 
Contrôle Financier).  

La diffusion de nos propositions, notre renforcement, une activité plus constante de notre collectif 
seront les priorités que les élus du nouveau Bureau Exécutif ne manqueront pas de mettre en œuvre. 

Ce n’est pas dans les médias que vous prendrez connaissance des luttes et des revendications CGT. 
Pour cela, les retraités ont un magazine : VIE NOUVELLE. Même si les retraités présents à notre 
congrès sont lecteurs de ce magazine, trop peu de nos syndiqués y sont abonnés. Le prochain Bureau 
Exécutif devra réfléchir aux moyens à mettre en œuvre afin d’améliorer cette situation. 

Retraités syndiqués CGT et fiers de l’être = retraités pêchus ! 

Militer maintient en forme physiquement et mentalement. 



 
 

 

 

Nos camarades retraités en pleine réflexion lors de notre congrès départemental 

La section  des retraités vous 

Invite à participer  

Au congrès de section 

vendredi 22 février 2013 

de 9h à 16h 

à l’UD - 15 rue Pajol – Melun 
 

Un coupon réponse est joint à cet envoi ainsi qu’une enveloppe réponse.   
 

                                                                                                                 


