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Poursuivre les mobilisations 
pour gagner les bonnes 
réponses 
« Il faut bien financer le système 
en faisant contribuer un peu plus 
les retraités que les actifs ». C’est 
en substance ce qu’a déclaré la 
directrice générale de Terra 
Nova. Terra Nova qui a été le 
laboratoire de réflexions et de 
propositions du candidat Hollande 
et dont les destinées sont 
présidées par un certain … 
François Chérèque, ancien 
secrétaire de la CFDT et 
coproducteur avec Fillon de la loi 
sur les retraites de 2003. Voilà un 
autre point commun avec les 
politiques précédentes dont on se 
serait aussi passé mais qui 
illustre parfaitement l’enjeu de la 
construction d’un autre rapport de 
forces revendicatif pour d’autres 
alternatives au financement des 
retraites. En proposant de piquer 
dans la poche des retraités, c’est 
accréditer l’idée de l’opulence 
parmi eux, c’est se laisser aller à 
de fausses pistes solidaires 
comme lorsque les mêmes 
proposaient le partage des 
salaires pour partager le travail et 
dont on connaît les résultats 
désastreux. Non, une véritable 
réforme des retraites doit 
s’appuyer sur le développement 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, 
Et aussi sur la contribution des 
revenus financiers, en asseyant 
l’assiette des cotisations sur 
l’ensemble des rémunérations, en 
revenant sur les 200 milliards 
d’aides publiques entreprises, en 
récupérant les 80 milliards 
d’évasion et de fraude fiscales. 
81% des français sont inquiets 
pour leur retraite, 69% pensent 
que la réforme ne va pas dans le 
bon sens. Le gouvernement ferait 
bien de l’entendre de son oreille 
gauche plutôt que de donner 
toujours plus de gages sonnants 
et trébuchants au MEDEF. La 
CGT, alors, va s’employer à 
poursuivre ses initiatives 
d’actions. 

Meetings de rentrée de la CGT 
Les 4 meetings organisés par la CGT avec 
Thierry Lepaon commencés à Nantes ont 
pris fin à Aubervilliers le 5 septembre. Ils 
ont permis de valoriser la mobilisation des 
militants durant tous l’été, de mettre en 
avant les nombreuses luttes et les succès 
obtenus. Le Secrétaire général de la CGT a 
mis l’accent sur l’augmentation des salaires 
et des retraites. C’est le cœur, le moteur. 
C’est socialement juste et bon pour 
l’économie.  
 
Journée d’actions du 10 septembre 
La journée de grèves et de manifestations 
du 10 septembre à l’appel de la CGT, FO, 
Solidaires, FSU et diverses organisations 
syndicales a connu un succès que nombre 
d’observateurs avaient déjà pronostiqué 
comme une faible mobilisation. Ils en sont 
pour leur frais. Cette première initiative 
après la rentrée en appelle d’autres, avec 
notamment un appel à la mobilisation des 
jeunes avec les organisations de jeunesse 
le 18 septembre, jour du Conseil des 
ministres. Le Gouvernement devrait y être 
attentif. 
 
Lettre ouverte de la CGT au 1er Ministre. 
Suite à la rencontre avec le premier 
Ministre le 26 aout, le Secrétaire général de 
la CGT lui a écrit une lettre ouverte. Dans 
celle-ci Thierry Lepaon se prononce pour 
une réforme destinée à améliorer la 
situation des retraités actuels et futurs et à 
favoriser l’emploi et les salaires. Le contenu 
de cette lettre est plus que jamais 
d’actualité et est à populariser auprès des 
retraités. Elle est disponible sur www.cgt.fr. 
 
Réforme des retraites qui pénalise les 
salariés et les jeunes 
Le Gouvernement vient de rendre public 
son projet de loi de réforme des retraites. 
Inacceptable ! Il s’inscrit dans la continuité 
des réformes antérieures qui n’ont rien 
réglé. L’allongement de la durée de 
cotisations à 43 ans en 2035 proposé est 
une véritable agression contre la jeunesse 
qui ne pourra espérer une retraite pleine 
qu’après 67 ans au minimum et une 
véritable hypocrisie qui ne vise que la 
baisse des pensions des futurs retraités. 
Par ailleurs les retraités, comme les 
salariés sont aujourd’hui invités à passer à 
la caisse. Le recul du 1er avril au 1er 

octobre de la date d’indexation des 
pensions signifie le gel des pensions 
pendant 18 mois. C’est une 
désindexation masquée… Et qui va 
payer la promesse faite au MEDEF par 
le Gouvernement que le « coût du 
Travail » n’augmenterait pas ? 
L’annonce que la CSG n’accroîtra pas 
est une mystification ! Sachant que le 
Haut Conseil du financement de la 
protection sociale préconise un transfert 
des « cotisations patronales » famille et 
assurance maladie sur la CSG, des 
taxes environnementales ou des taxes 
comme la taxe tabac… Jeunes et vieux, 
de cette société là on n’en veut pas ! 
Après le 10 septembre, on continue de 
résister, de se mobiliser pour gagner et 
faire reculer les prétentions patronales.   
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Retraites : les femmes demandent 
réparation ! (extraits de l’appel) 
Quelque 24 responsables de la CGT, de 
la FSU, de l’Union syndicale Solidaires, 
et du CNDF, OLF, Fondation Copernic, 
Attac, Femmes égalité, etc. appellent 
« les femmes et les hommes de toutes 
générations à manifester le 10 
septembre pour défendre l’égalité des 
droits » et lancent un appel que l’on 
peut signer en ligne. Le gouvernement 
avait promis une réforme des retraites 
« basée sur l’équité », mais le projet 
qu’il a présenté ne répond pas à sa 
promesse et poursuit la logique des 
réformes passées. Les mesures en 
direction des femmes sont très 
marginales, alors que les inégalités de 
pension entre les sexes sont 
importantes : la pension de droit direct 
des femmes est inférieure en moyenne 
de 42% à celle des hommes, leur 
pension globale de 28%. … Si la 
mesure qui permet une meilleure 
validation de trimestres pour les petits 
temps partiels est bienvenue, elle ne 
concerne que les personnes au smic qui 
ont un emploi à temps partiel de moins 
de 15 heures par semaine, ce qui 
représente au maximum 2,6% de 
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l’ensemble des salarié-es. La 
mesure qui permet de mieux 
prendre en compte la maternité 
dans le dispositif de retraite 
anticipée pour carrière longue ne 
fait que corriger –à peine– 
l’injustice du décret pris par…ce 
même gouvernement en 2012. 
Elle ne modifiera qu’à la marge 
l’accès des femmes à la retraite 
anticipée, dont les bénéficiaires 
sont à 79% des hommes. Enfin, 
la refonte annoncée depuis 
plusieurs mois de la majoration 
de 10% pour 3 enfants relève de 
l’entourloupe : elle est renvoyée 
au-delà de 2020, par contre, ce 
qui est décidé dès 2014, c’est sa 
fiscalisation !... Une autre 
orientation est possible et 
nécessaire. Elle suppose d’en 
finir avec l’austérité, de relancer 
l’emploi par une réduction du 
temps de travail, une politique 
audacieuse d’investissement en 
matière sociale et écologique et 
une meilleure répartition des 
richesses. Le renforcement des 
droits directs à pension des 
femmes est une priorité. Il passe 
notamment par une meilleure 
prise en compte du temps 
partiel… Il faut agir en parallèle 
sur les inégalités 
professionnelles, en amont donc 
de la retraite. La réalisation de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes en ce qui concerne les 
taux d’activité et les salaires 
amélioreraient très fortement les 
recettes des caisses de retraite 
ainsi que le droit des femmes à 
une pension. Cela suppose de 
lutter contre les discriminations 
salariales, mener des politiques 
pour inciter les pères à s’investir 
dans la prise en charge des 
enfants, créer un service public 
de la petite enfance accessible à 
tou-te-s et à un coût abordable, 
afin d’éviter aux femmes 
d’interrompre leur travail à 
l’arrivée des enfants. Le projet de 
réforme qui a été présenté est 
décidément très loin du compte.  

 

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 

Repères revendicatifs 
Les repères revendicatifs de la CGT sont le 
bien commun de tous les syndiqués et de 
toutes les structures. Après leur réécriture, 
le CCN des 8 et 9 novembre 2011 a adopté 
les repères revendicatifs confédéraux. Les 
organisations de retraités doivent 
s’approprier ces fiches et la commission 
des repères revendicatifs de l’UCR a 
travaillé à la spécificité «retraités». Tel est 
l’objectif des fiches complémentaires qui 
s’articulent avec les fiches confédérales. 
Nos fiches tiennent compte de nos 
réflexions particulières sur les effets de 
l’allongement de la durée de vie et la place 
des retraités dans la société. Les repères 
ne sont pas une fin en soi. Ils sont des 
outils qui ne demandent qu’à être utilisés. 
Ils sont consultables sur le site 
www.ucr@cgt.fr (interliaisons n°97). 
 
Victoire des Conti 
« La suppression du site de Clairoix ne se 
justifiait que par la volonté d’accroître les 
profits au bénéfice du groupe Continental » 
déclare le jugement rendu par le conseil 
des prud’hommes de Compiègne. Il 
condamne le groupe à des indemnités 
importantes mais qui, hélas ne rendent pas 
leurs emplois aux ex Conti. On est très 
heureux, mais cette victoire à un goût amer 
a déclaré Xavier Mathieu. 
 
Désindexation des pensions 
La CGT estime que depuis 1992, les 
pensions ont progressé de 40.9% et le 
salaire moyen a augmenté de 66.41%. 
Dans ces conditions, désindexer les 
pensions au regard de l’inflation ne ferait 
qu’aggraver la situation. Cette disposition 
existe déjà dans l’accord ARRCO-AGIRC 
sous la pression du MEDEF. Désindexer 
les pensions contribue à abaisser le 
pouvoir d’achat des retraités, qui plus est 
quand on sait que le montant moyen 
mensuel des pensions est de 1300 €. 
 
Syndicalisation 
Avec 11 464 FNI réglés pour 2013, il en 
reste 641 à faire rentrer pour se situer au 
niveau de 2012. La direction de l’UFR va 
réunir les responsables organisation des 
sections UFR le 8 octobre 2013 pour 
décider d’initiatives dans le placement des 
FNI et pour la bataille de l’adhésion.  

Pétition pour un débat public sur la 
santé 
"Nous demandons que s’ouvre un large 
débat citoyen, suivi d’un vote solennel 
de la représentation nationale sur le 
choix entre le financement des 
dépenses de santé par la Sécurité 
sociale ou par un assureur privé dit 
complémentaire", écrivent les 
signataires d’une pétition nationale. 
 

International 

Syrie : Fausse solution à un vrai 
problème 
L’horreur qui caractérise la situation en 
Syrie après le bombardement de la 
population à l’arme chimique ne peut 
laisser personne indifférent. Mais une 
intervention militaire peut elle mettre fin 
aux affrontements effroyables que subit 
la population ? La France ne 
s’honorerait-elle pas à faire jouer son 
influence sur le plan international pour 
imposer un cessez-le-feu et un 
règlement négocié du conflit syrien 
entre tous les belligérants ?  
 
11 septembre 1973…un coup d’état 
militaire au Chili 
Ce jour là, la junte militaire conduite par 
le général Pinochet renversait le 
gouvernement socialiste de Salvador 
Allende. Il y a eu dans toute la période 
qui a suivi, des milliers de morts, de 
militants torturés, emprisonnés etc. 
Toutes les mesures de progrès social 
avaient été alors inversées. La CUT n’a 
jamais rien lâché de ses combats et a 
toujours eu la solidarité de la CGT. Elle 
l’a à nouveau manifesté au cours d’un 
rassemblement à Paris le 11 septembre 
2013. 
 
Mumia Abiu Jamal 
La bataille pour la libération de ce 
journaliste noir américain emprisonné et 
accusé d’avoir tué un policier se 
poursuit. Sa peine de mort, bien que 
commuée en prison à vie, n’enlève rien 
à notre volonté d’obtenir sa libération 
immédiate et sans conditions. 
Continuons à signer la pétition et 
participons aux initiatives mensuelles de 
rassemblements organisés dans de 
grandes villes : Voir 
www.mumiabujamal.com 


