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COMITE GENERAL USR CGT77 DU 20 JUIN.

Suite au problème 

sanitaire, la CE de l’USR CGT77 a 

décidé de faire uniquement un 

Comité Général. Le congrès lui-

même se fera en octobre. Cette 

réunion a permis d’élire la 

nouvelle CE. Sont élus Gérard 

Delimard, Jacques Lacheny.  

La secrétaire partante 

Catherine Pet it qui cont inuera 

dans le 71 a été remplacé par 

Mart ine Recorda à l’unanimité 

des présents. Le Comité s’est 

réuni de façon mixte avec des 

part icipants en vidéo-conference 

et une réunion physique avec 

barbecue. Cela n’a pas gêné la 

discussion.  

Le débat s’est déroulé 

entre « pessimistes » et 

« opt imistes » sur la situat ion 

générale des salariés. Avec une 

tendance majoritaire 

d’’opt imistes ». Une camarade 

faisait remarquer qu’on nous 

enfermait dans une logique 

uniquement basé sur les élect ions 

président ielles et qu’il fallait en 

sort ir pour défendre les 

revendicat ions des retraités. 

 Un autre camarade de 

l’EDF a signalé que même si le 

gouvernement parlait de 

renoncer au projet « Hercule » qui 

vise à démanteler l’entreprise, le 

projet reste le même tout en 

changeant de nom. Et d’ailleurs la 

CGT de l’EDF appelait à un grand 

rassemblement des salariés en ce 

moment.  

Un autre camarade qui 

part icipe aux réunions 

intersyndicales des retraités sur le 

77 nous a informé des diff icultés 

de fonct ionnement de cette 

intersyndical dont la FSU. La 

plupart du temps les 

organisat ions en restent souvent 

qu’au constat et ne propose rien 

comme act ion à part les act ions 

nat ionales.  

Le secrétaire de l’UD CGT 

77 qui était présent signale que 

nous sommes en tant qu’USR les 

derniers à fonct ionner en 

interprofessionnel et que c’est un 

atout. 

 Même s’il y a quand 

même des unions locales qui 

cont inuent de faire du travail de 

terrain. Comme à Montereau où 

les diffusions de tracts sur les 

marchés cont inuent 

Un comité général de l’UD 

CGT77 se t iendra le 17 juin dans 

les mêmes condit ions que nous. 

Le camarade a rappelé les 

incidents de la manifestat ion du 

1er mai qui montre une 

résurgence des idées d’extrême 

droite que nous devons 

combattre. 

Un des « opt imistes », qui 

se dit lucide, dit qu’il y a une 

bataille des idées à mener. La 

crise sanitaire est un accélérateur 

des transformat ions de la société. 

Alité pour maladie il n’a jamais  

autant regardé la télévision et il a 

été surpris par les idées de haine 

qui se répandent à travers les 

médias. 

Dans les faits marquants 

des opt imistes il faut parler de 

l’implantat ion de la CGT parmi les 

livreurs à domicile. 

Dans les « pessimistes » un 

camarade trouve qu’on est trop 

souvent invisibles. Et que la mise 

en place du télétravail n’a pas 

arrangé les choses. 

Sur la cont inuité syndicale 

une expérience peut s’appliquer 

peut-être ailleurs. Chez les 

cheminots des retraités CGT sont 

invités au pot de départ. Le 

camarade cheminot dit même 

qu’il a réussi à syndiquer des 

cheminots qui n’ont jamais été 

syndiqués. Comme quoi il n’est 

jamais trop tard ! 

Nous sommes plus de 800 

syndiqués sur le 77. Il y a 

malheureusement des décès 

comme le camarade Robert  

Marchand à 109 ans à Mitry-Mory 

. Mais il y a aussi l’arrivée des 

nouveaux retraités qui 

comprennent la nécessité de 

rester organiser. 

Une manifestat ion 

nat ionale des retraités est 

programmé pour le 1er octobre. 

Ce comité général s’est 

déroulé sur une demi-journée 

preuve qu’on peut faire court et 

convivial même s’il est important 

de débattre entre nous.  


