
10e  congrès de l’UCR (Union Confédérale des 

Retraités) CGT 
 

C’est sur l’ancien site de Manufrance à Saint Etienne, lieu symbolique de la lutte 

des travailleurs de cette ancienne cité minière, que j’ai participé à ce congrès de 

l’UCR CGT pour la FAPT Seine et Marne. 

Nous avons été  très bien accueillis à la gare par des camarades qui avait dressé 

un stand rouge aux couleurs de la CGT. Impossible de les rater. 

Ce congrès riche en débats parfois vifs a été l’occasion de m’enrichir des 

expériences syndicales des camarades retraités de différents secteurs d’activités. 

 

Les thèmes suivants ont particulièrement retenu mon attention: 

 

- La continuité syndicale à la retraite et la syndicalisation : trop de retraités 

pensent qu’être syndiqué à la retraite ne sert plus à rien d’où la nécessité d’aller 

vers les pré-retraitables avant leur départ. 

-Le pouvoir d’achat: ce n’est pas seulement le montant de la pension mais ce qui 

reste après les dépenses incontournables et c’est souvent peu ou rien. De plus en 

plus de retraités sont dans la précarité et se tournent vers les associations 

caritatives souvent tenues par des bénévoles à la retraite. 

L’augmentation du pouvoir d’achat c’est maintenant. 

-Le tarif des transports en Ile de France: pas de tarif réduit ou gratuit sur les 

trajets banlieue /Paris. Le pass-navigo à 65 euros dont on parle depuis 2010 se 

fait attendre privant de nombreux retraités de l’accès aux loisirs et à la culture. 

- La santé à la retraite: 

   - perte d’autonomie: nécessité de créer un grand service public d’aide à 

l’autonomie. 

 -tarifs des maisons de retraites très élevés et rarement abordables. 

 -augmentation des déserts médicaux (médecins retraitables non remplacés). 

 - médecine à 2 vitesses: trop de secteur 2 et de dépassements d’honoraires. 

 

C’est un carton rouge que les congressistes ont adressé au gouvernement. 

 

La mobilisation pour la journée d’action du 3 juin à Paris doit être très forte. 

Echarpe rouge de rigueur. 

 

Un grand merci aux camarades de l’UFR et de l’UD de la Loire pour 

l’organisation du congrès et leur accueil chaleureux et fraternel. 

 

        Jean Jacques L. 


