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Françoise Vagner, dans son rapport
d’ouverture, a rappelé, hier matin,
que ce congrès se déroulait après
celui de la Cgt et au lendemain
des journées d’actions unitaires
des 24 février et 23 mars dernier.
Elle a développé les questions
qui résument ces assises placées
sous le vocable « Le syndicalisme
Cgt, une force pour les retraités ».
Morceaux choisis.

quelle place

pour les retraités ?

T

out au long des actions de ce dernier mandat
et des rencontres très régulières de l’inter
UCR, incontestablement nous progressons
sur la question de l’unité. De moins en moins
de camarades considèrent que nous allons
y « perdre notre âme ». De plus en plus de départe-

Michèle Bruneau de Montreuil considère qu’il faut faire preuve de vigilance
et que l’unité d’action ne doit pas noyer
dans la confusion les propositions de la
Cgt. Le travail de conviction sur nos propositions revendicatives doit être notre
première préoccupation.

Bernard de l’USR du Haut-Rhin, considère que
l’unité d’action décidée au sommet est insuffisante,
qu’elle est souvent suivie par la défection des partenaires et que les déclarations communes masquent
souvent des divergences expliquant les limites des
actions proposées. Il faut donc que la Cgt, tout en
maintenant son rôle de moteur de l’unité d’action,
ne masque pas les différences, sans pour autant
rentrer dans un cadre polémique stérile.

ments ont une pratique unitaire régulière. En effet,
pourquoi considérer qu’au contact des autres, c’est
nous qui allons être influencés et seulement dans le
mauvais sens ? Et pourquoi ne pas penser qu’avec
une information plus précise, des propositions plus
argumentées, au contact d’un plus grand nombre de
militants, nous ne serions pas capables de construire
ensemble un monde répondant aux attentes des retraités pour ce qui nous concerne ? (...) Le document
commun fait par l’ensemble des organisations syndicales de retraités et diffusé à l’ensemble des organisations de l’UCR démontre cette progression : c’est un
document qui aborde toutes les situations des retraités
dans le partage d’un constat commun et de revendications communes. Elles ne reprennent bien évidemment
pas toutes les revendications de la Cgt, mais il nous
appartient de les faire connaître aux retraités et de les
faire valider par eux.

LES RETRAITÉS DANS LA CGT

N

otre place dans la Cgt a bien évolué, il n’est
qu’à voir le document d’orientation adopté au
49e Congrès qui pointe pour la première fois l’enjeu
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des retraités dans la société, et celui du syndicalisme
retraité pour la Cgt. Ou bien se rapporter au rapport
d’ouverture de Bernard Thibault où il prône « une Cgt
de tous les âges permettant d’agir ensemble. » (...) Si
nous voulons nous faire comprendre sur la nécessité
d’un syndicalisme retraité à part entière, revendicatif,
efficace et utile, c’est d’abord de l’enjeu des retraités
dans la société dont il faut débattre.

LES RETRAITÉS DANS LA SOCIÉTÉ

L

es retraités, c’est d’abord une richesse pour la société, qui ne peut se résumer à sa jeunesse et à son
temps d’activité. Ce qui fait l’intérêt de la vie, son humanité, c’est la somme de tous les moments de la vie,
de la naissance à la mort. Le niveau de retraite et donc
la place des retraités dans la société, c’est d’abord un
choix de société avant d’être un choix économique.
On peut, comme le fait le gouvernement, proclamer
qu’on veut sauver le système de retraite par répartition,
tout en créant les conditions de son implosion. La
solidarité d’un système par répartition tient dans la garantie successive que se transmettent les générations.
(...) Les retraités ont donc toute leur place dans la campagne confédérale sur les retraites, mais une place par-

ticulière.
D’abord
le combat
pour un
niveau de
retraite
décent :
comment
garantir un
bon niveau
de retraite
pour le futur, quand
le niveau
actuel ne
fait que
baisser ?
Ensuite
l’implication dans
la bataille
intergénérationnelle :
Les retraités se battant avec les jeunes pour que ceuxci aient une place dans notre système de répartition
qui est le meilleur moyen de garantir les retraites du futur. Enfin, le droit de s’ouvrir à une
nouvelle vie à 60 ans, qui ne pèse pas sur la
société mais participe à son développement…

Solidaire et belle, La Rochelle accueille l’Ucr-cgt

Une délégation de l’UCR et ses invités au congrès -de la CGIL italienne, des
CCOO espagnoles, de la CST belge, de la Ferpa, des syndicats français- a
été reçue à l’hôtel de ville de La Rochelle par René Beneteau, 1er adjoint au
maire. Il a souligné le désengagement de l’État qui met les finances des collectivités locales en danger, notamment en ce qui concerne la dépendance.
Françoise Vagner a remercié la municipalité pour son accueil et affirmé le
soutien et la solidarité de l’organisation syndicale après les dégâts causés
par la tempête.
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Michel Camatte 62 ans, est
secrétaire général du syndicat Cgt du Var des retraités et
anciens salariés du ministère
de la Défense créé il y a deux
ans : « Le Var est le premier
département militarisé de
France. 12 syndicats de travailleurs actifs
de l’État et pas de retraités alors que des
milliers partent à la retraite… Un manque
à gagner considérable. Il y deux ans, nous
avons donc créé un syndicat professionnel de retraités qui compte actuellement
375 membres. Une coordination actifs/retraités veille à la question de la continuité
syndicale. Pas évident, dans un secteur où
les travailleurs qui partent massivement
à 50 ans dans le cadre de départs anticipés par la restructuration des armées ou
par les conséquences de l’amiante ne se
considèrent pas comme des retraités… »
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Eugène Le Moing 81 ans, UFR
Mines-Énergie (branche CEA),
USR 22 : « Dans les Côtes-d’Armor, nous sommes tenaces,
surtout sur les questions de
mise en commun des énergies
entre actifs et retraités. Nous
travaillons ces questions avec le syndicat
départemental des territoriaux. Résultat :
une meilleure prise en compte de nos
revendications spécifiques. Il existe aussi
en région Bretagne des stages syndicaux
communs actifs/retraités. Mais je veux
insister sur la solidarité intergénérationnelle. Au récent congrès de la fédération
de Mines-Énergies, ce n’est pas moins de
trois générations de militants qui s’impliquent désormais. Ni trop vieux, ni trop
jeunes… »
micile et les maisons de retraites médicalisées, à partir
des camarades qui travaillent sur ces questions, les
fédérations et la confédération.

LA SYNDICALISATION

I

LES TERRITOIRES

L

es territoires sont devenus des lieux essentiels de constructions revendicatives, c’est
vrai pour toute la Cgt, mais particulièrement
pour les retraités. Les lois de décentralisation
ont transféré bon nombre de pouvoirs décisionnels aux territoires. Ce qui relève des personnes âgées appartient aux départements.
Nous avons donc tout intérêt à investir ces
lieux de dialogues territoriaux, travailler plus
avec les CESR par exemple, ou les Coderpa,
même s’ils ne sont que c
 onsultatifs.

ncontestablement l’activité de l’UCR avec ses organisations, a progressé, sur l’action, l’unité, le revendicatif, le rapport à la Cgt, les réflexions nouvelles sur
la société. Mais ça ne nous a pas servi à gagner des
syndiqués ! Après une stabilisation du nombre de nos

LA PERTE D’AUTONOMIE

L

a bataille pour la prise en charge de la
perte d’autonomie devrait commencer à
la fin de l’année. Je dis devrait, parce que le
gouvernement repousse d’année en année
la formalisation de projets particulièrement
néfastes et assez simples : il faudrait financer
cette prise en charge par l’individu lui-même
au moyen d’une assurance privée, par la famille et le patrimoine. La Cgt a pris position
sur cette question. Une note confédérale
a défini la nécessité d’une prise en charge
par le service public. Nous avons besoin
cependant d’avoir une meilleure idée sur
les modes de financement. C’est pourquoi,
je vous propose que d’ici la fin 2010, une ou des
journées d’étude soient organisées sur l’aide à do-

corneloup sort du bois
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syndiqués au cours du dernier mandat, nous sommes
à nouveau sur la pente descendante, alors même que
les départs en retraite n’ont jamais été aussi nombreux.
(...) Nous avons commencé à réfléchir à une organisation des retraités qui ne soit pas forcément calquée
sur celle des actifs, à un militantisme spécifique aux
retraités, qui s’ils veulent bien militer veulent aussi
vivre comme des retraités ! Il faut aller plus loin. Les
enjeux revendicatifs forts portés par le syndicalisme
retraité en dépendent. Comment pouvons nous réaliser
notre ambition d’une société plus solidaire, ou chacun
pourra compter pour un, avec des forces qui s’amenuisent ? Comment syndiquer les retraités et les structurer.
Il nous faut réfléchir à partir des retraités et non à partir de nos structures.

VIE NOUVELLE

N

otre journal Vie nouvelle est un atout dans cette
bataille. Son champ de lectorat privilégié c’est
donc les syndiqués Cgt et les sympathisants, même si
nous avons d’autres lecteurs (…). Vie nouvelle dispose
d’un vrai réseau de diffuseurs. C’est devenu l’affaire
de toute l’UCR (…). Cela dit et pour plusieurs raisons
nous avons connu, malgré ce, une baisse importante
de notre diffusion ces deux dernières années, même
si tout le monde n’est pas à la même enseigne, certaines de nos organisations régressant alors que d’autres
progressent (…). C’est pourquoi, mettant à profit la dynamique du congrès afin de valoriser nos diffuseurs et
ainsi poursuivre le redressement
de notre magazine, nous vous
proposons deux axes de travail :
d’une part prolonger jusqu’à la
fin juin l’abonnement promotionnel de 10 euros du congrès
et d’autre part organiser une réunion nationale des diffuseurs, à
Montreuil en novembre, qui nous
permettra d’être en direct avec
nos lecteurs.

Vote du rapport d’activité
Votants : 231 604
Exprimés : 228 112
Pour : 227 216 (99,6 %)
Contre : 896 (0,4 %)
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Un accueil chaleureux et un sucMichel
cès mérité pour l’ami Georges
Vareille
Wolinski en visite au congrès. Toute
de l’USR
la journée d’hier, l’artiste plein de
du Loiret,
bon sens et d’humour a dédicacé
fédération
un dessin réalisé il y a trente ans
de la Fapt :
déjà… La retraite à 60 ans pour
« L’idée
qui ? Le chômage à 20 ans pourcourt qu’à la retraite,
quoi ? Prémonitoire non ? Il a aussi
on aurait moins de
dédicacé son dernier ouvrage Pitié
besoins. J’ai beau
pour Wolinski (édition Drugstore).
chercher, je ne vois
Beaucoup plus qu’un livre de
pas. Avant la retraite,
dessins. Un livre de mémoires où
l’auteur se raconte. Enfin ! Pour
mon salaire était
notre plus grand plaisir. Un livre
de 2 015 euros, mainsolidaire aussi. Puisque sur chaque
tenant ma pension se
achat, une somme est reversée à
monte à 1 335 euros.
Cuba Si que Wolinski préside. Avec
Lorsque j’étais au boucet argent, l’association finance nolot, je déjeunais à la
tamment la formation de médecins
cantine pour 2 euros.
haïtiens. Décidément, si l’homme
Aujourd’hui à la maia de l’humour, il a aussi du cœur.
son, cela me coûte le
Merci.
triple. Mes charges
et mon loyer représentaient 12 % de mon revenu, aujourd’hui 18,5 %.
Autrefois, je n’avais pas le temps d’avoir des loisirs,
aujourd’hui pour me maintenir en forme, je fais du
vélo qui me coûte un « max ». Par beau temps, je
taquine la truite, l’équipement de pêche est hors
de prix. J’achète des livres, car j’aime me documenter sur le Moyen Âge. Bref, j’ai bien plus de besoins
qu’avant ! Heureusement que j’occupe une partie
de mon temps à militer à la Cgt, cela me permet,
en quelque sorte, de réduire mes dépenses ! »

Demandez le journal ! Chaque matin, les délégués sont accueillis

par les militants retraités de Charente-Maritime qui distribuent le quotidien du Congrès aux arrivants à l’espace Encan. Sans eux rien n’aurait été
possible.

> VIE NOUVELLE AU QUOTIDIEN • mercredi 14 avril 2010

Au fil du Quotidien

Le congrès a reçu

Je viens ici en ami

René Villard des Alpes de Haute
Provence, a exprimé son intérêt à
fédérer le « tous ensemble » qui correspond à une aspiration profonde
des salariés et retraités, la Cgt se
devant d’être toujours à l’initiative
pour que ses revendications soient
entendues et défendues dans ce cadre.
Jacques Gordin pour l’UFR de la Filpac Cgt,
considère que le principal est de favoriser une
communauté de travail et d’action entre les
actifs et les retraités dans la Cgt elle-même.
Même si des désaccords subsistent, il faut favoriser partout l’unité d’action avec les autres
organisations syndicales. La Cgt est unitaire
dans son principe. Ce n’est pas elle qui a favorisé les scissions. Elles sont toujours venues de
l’extérieur et c’est le syndicalisme rassemblé
qui permet de surmonter les difficultés qu’elles ont provoquées dans l’histoire.

François Auchin de l’USR du Morbihan, témoigne d’une expérience unitaire très positive
de collaboration avec la Fédération générale
des retraités de l’enseignement, permettant à
la Cgt de dépasser le cadre de son expression
habituelle.
Michel Debruyère de l’USR du Var propose
d’interpeller tout le mouvement syndical pour
qu’une initiative de référendum, dans l’esprit
de celui qui rassembla quelque 2 millions et
demi de citoyens pour défendre le statut public de la poste, soit aussi proposé pour les
retraites et contre la politique antisociale du
gouvernement.

Renata Bagatin
SPI-CGIL
Alain Barier
Fédération Mines Energie
Denis Baudequin
Responsable Cogétise
Charles Bouhana
Cuba si
Serge Bourdeille
Fédération des Tabacs et allumettes
Lydia Brovelli
Ancienne secrétaire confédérale
Michel Bruneau
Ancien secrétaire général de l’UCR-CGT
Jean-Louis Buttour
Conseillère confédérale « Retraite »
Oswald Calvetti
Ancien secrétaire général de l’UCR-CGT
Pierre-Yves Chanu
Consellier Confédéral – vice Président de l’ACOSS
Robert Chirat
CFE-CGC
André Clavelou
UNSA
Daniel Delabarre
CFE-CGC
Michel Devacht
CFDT
Michel Gigomas
Collectif confédéral suivi post-professionnel
Mijo Isabey
Conseillère confédérale « Retraite »
Michèle Jacotet
Confédération Force Ouvrière
Amar Ladraa
Fédération des Métaux
Anne-Marie Meunier
CSC Belgique
Gérard Montant
Ancien président d’Indecosa-Cgt
Aimé Relave
Conseiller confédéral
Ghislaine Raouafi
Fédération de la santé collectif « personnes
âgées »
Té Sackda
Responsable de la création du site de l’UCR-CGT
Jean-Paul Tripoguey
UNSA
Odette Waks
Commission Santé et société
Georges Wolinski
Cuba si
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visite culturelle

Flâner dans la cité

O

n vous dira tout, ailleurs,
sur La Rochelle. Son
histoire, le siège de
1627, les ports, les
tours, la grosse horloge… Nous vous proposons une
ballade, le soir après le congrès ou
au petit matin avant l’ouverture des
travaux, dans cette ville superbe.
En partant de la place de Verdun,
savourez le plaisir de parcourir les
vieilles rues, en commençant par
la rue Chaudrier prolongée par la
rue du Palais. Le long de la place de
Verdun, les porches étroits, voûtés

d’ogives de style flamboyant, vont
vous surprendre. N’hésitez pas à
flâner un peu plus loin. Les rues pittoresques, les monuments anciens,
l’hôtel de ville, le port de plaisance
des Minimes, le port de pêche de
la Pallice sont autant de visites à
consommer sans modération.
La Rochelle est une ville où se
promener procure un rare plaisir. À
pied, doucement, tranquillement,
dégustez cette cité. Observez les
maisons anciennes. Les plus caractéristiques sont celles dont le rez-dechaussée comporte un porche formant avec leurs voisines une galerie

couverte où s’ouvrent les boutiques
et où circulent les piétons.
Des porches en bois remontant
aux XVe et XVIe siècles ont été remplacés à partir du XVIIe siècle par des
porches en pierre. Et puis, si vous
le pouvez compte tenu du peu de
temps dont vous disposerez, suivez
le conseil d’un ami : faites un tour
rue des Merciers, la plus pittoresque
de La Rochelle, arrêtez-vous devant
l’hôtel de ville et faites une halte rue
des Augustins devant la maison de
Diane de Poitiers. Vous aurez ainsi
un aperçu rapide de cette ville où il
fait bon vivre.

l

rouler propre
Paris a ses Vélib’, La Rochelle met
à la disposition de ses habitants
et touristes ses Deux roues jaunes. La location de ces vélos est
gratuite durant les deux premières heures de leur utilisation.
On peut profiter de pistes cyclables bien aménagées, notamment entre le Vieux-Port et les
Minimes. En septembre 1997,
La Rochelle fut la première ville
de France à organiser une journée sans voiture. Aujourd’hui,
on peut y louer des véhicules
électriques pour découvrir la région proche.
Des itinéraires ont été équipés
de bornes de recharge électrique de ces voitures. Dans les
environs proches de La Rochelle,
à Aytre, les ouvriers des usines
Alsthom travaillent à construire
des rames électriques pour le
trafic urbain du métro et des
tramways pour des villes de
France et de l’étranger. C’est
un apport non négligeable à la
lutte contre la pollution et un
atout précieux pour le secteur
industriel de la région.

L’église de style roman poitevin possède un porche qui fait face à une maison du XVe siècle
à pans de bois et en encorbellement.

Le Quotidien du Congrès distribué tout au long de la semaine a été réalisé par l’équipe de Vie nouvelle. Direction : Françoise Vagner l Rédaction en
chef : Richard Vaillant l Rédaction : Yolande Bachelier - Henri Bourdereau - José Fort - Gérard Le Puill - Raymond Massoni - Henri Zalugas l Secrétaire
de rédaction : Martine Violet l Maquettiste : Madiana Caldeira l Photographe : Allaoua Sayad. Dessins réalisés par Pierre Corneloup. Et la collaboration de l’UD et de l’USR-CGT de Charente-Maritime.
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Automates
et modèles
réduits

L

e musée des automates
de La Rochelle est le premier musée du genre en
France. Il présente des
pièces prestigieuses réalisées par les plus grands maîtres en
la matière. Les figurines anciennes
proviennent de l’Europe entière et
ont nécessité près de trente années
de recherches. Il a fallu fréquenter
des salles des ventes, rendre visite
à des antiquaires, se hisser dans
les greniers de grands magasins à
Paris, à Londres ou à Berlin pour
constituer, pièce après pièce, cette
vaste collection.
Le musée des automates est
composé d’automates anciens, de
pièces contemporaines et de grandes scènes animées. Les différentes
salles présentent : les automates anciens (avant 1900), les automates
publicitaires (1920 à 1950), les reconstitutions historiques et les vitrines animées de grands magasins.
Le musée présente aussi les
principes de fonctionnement des
automates. Certains ont été « déshabillés » découvrant ainsi leurs mécanismes internes.

Charlotte de chèvre

aux tomates confites, coulis basilic
Pour 4 personnes
4 belles tomates
1 sainte-maure ou bûche de chèvre
2 cuillères à soupe de tomates confites
1 dl d’huile d’olives
1
/2 botte de basilic frais
Herbes de Provence - sel - poivre
Découper à 1/3 le chapeau de la tomate
Evider légèrement les deux autres tiers
Saler, poivrer
Parsemer d’herbes de Provence
Mettre les tomates dans des ramequins avec un filet d’huile d’olive
et un peu de basilic haché
Cuire au four durant 45 minutes à 160 °C
Sortir du four
Laisser refroidir
Mettre au milieu une belle
rouelle de fromage de
chèvre
Pour le coulis de basilic,
mixer ensemble des feuilles
de basilic et d’huile d’olives
et incorporer la soupe de tomates confites
Servir frais avec un peu de
roquette et des pignons
de pins
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10 €
au lieu de 14 €

Vous lisez
il vous plaît, faites-le connaître

parrainez

je m’appelle…
…et je parraine
Nom et prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière profession : -------------------------------------------------------------------------------------------------À compléter et à retourner à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
Prix promotionnel de 10 € réservé aux nouveaux abonnés individuels (1 an - 6 numéros)
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Libellez votre chèque à l’ordre de Vie nouvelle
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Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant.
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre

Conception graphique Vie nouvelle

un proche, un ami, une connaissance

