
D O S S I E R

La retraite : plus 
qu'un acquis
social, un enjeu
de société
La 11e conférence de l’UFR se dérou-
lera du lundi 30 septembre au 3 oc-
tobre 2013 aux Sables-d’Olonne.
Cette ville de droite accueillera pour 
la première fois un grand évènement 
de la CGT.
Gageons que cette ville célèbre pour 
le Vendée Globe donnera le vent en 
poupe à la CGT.
Tous et toutes nos militant-es de la 
CSD, l’USR, l’UL, l’USLR, seront sur le 
pont pour la préparation et la réussite 
de cette conférence.
Pendant ces 4 jours, toutes les ques-
tions et préoccupations des retraité-
es seront abordées et celles-ci sont 
nombreuses : pouvoir d’achat, pro-
tection sociale, logement, sécurité, 
santé…
Autant de sujets qui nous concernent 
tous.
Le document d’orientation ci-après 
reprend nos propositions et analyses.
Celles-ci doivent encore être complé-
tées et améliorées.
Dès à présent, au sein des sections 

syndicales, des syndicats, des CSD, 
mettons-les en débat.

Rendons ce texte encore plus riche 
par des amendements élaborés col-
lectivement afi n qu’il soit ainsi l’ap-
propriation de tous.
Toutes les contributions doivent 
parvenir avant le 29 mai 2013 der-
nier délai afi n d’être intégrées à la 
version fi nale.
Si les revendications posées sont cen-
trales, une place importante du docu-
ment est également consacrée à la 
syndicalisation.
Nous pouvons nous féliciter d’une 
augmentation de près de 25 % du 
nombre de syndiqué-es retraité-es 
durant ce mandat. Nous poursui-
vrons cette progression tout au long 
du prochain mandat.
Pour autant, pouvons-nous nous sa-
tisfaire que tant de syndiqué-es actifs/
ves cessent leur adhésion au passage 
en retraite, et que tant d’agents n’aient 
jamais pris une carte syndicale ?

La continuité syndicale et la syndica-
lisation sont des enjeux majeurs pour 
la CGT et pour créer les rapports de 
force nécessaires. C’est tout l’enjeu du 
syndicalisme retraité.
L’allongement de l’espérance de vie 
transforme la société et d’ici quelques 
années, près d’un-e citoyen-ne sur 
quatre sera retraité-e. 
Cela donne un espace de syndicalisa-
tion inégalé et un devoir pour nous 
de l’occuper.
Nous devons donc structurer notre 
outil syndical, composé d’actif-ves 
et de retraité-es, issu-es de chaque 
département pour irriguer l’acti-
vité de l’UFR du local au national.
Les CSD sont invitées à désigner un 
-e correspondant-e départemental-e
actif-ve ou retraité-e pour assurer 
cette animation. Il/elle serait manda-
té-e avec l’accord du syndicat pour 
participer aux travaux de la confé-
rence.
La future Commission Natio-
nale de l’UFR devra être com-
posée de 25 à 27 membres ac-
tifs-ves et retraité-es, issus-es
de chaque région qui travailleront en 
lien avec les CFR.
Voilà un projet de structuration et 
de composition de la future direc-
tion de l’UFR qui reste à préciser et à 
valider pour une UFR qui prend toute 
sa place au sein de la Fédération, 
comme le congrès fédéral l’a adopté 
dans sa décision n°20, ainsi que dans 
les USR, et dans les ULSR.

Construisons une UFR combative 
pour tous les retraité-es et futur-es 
retraité-es. 

À vous d’y contribuer. Pour y parve-
nir, l'implication de toutes et tous nos 
militant-es est indispensable.
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Ce sont les syndicats d'actifs/ves et 
les sections de retraité-es qui ont à 
charge :
- la préparation de la 11e conférence
- la désignation des délégué-es actifs/ves 
et retraité-es
- les propositions de candidatures à la 
Commission Nationale de l’UFR.
Les mandats seront envoyés aux CSD. Il 
sera très important de respecter la date 
limite prévue pour le retour des mandats 
afi n de préparer cette conférence dans de 
bonnes conditions de travail et de séjour.
Les Comités départementaux des syn-
dicats coordonneront l’organisation des 
délégué-es et mettront en place les mu-
tualisations nécessaires au fi nancement 
des mandats.
Les délégué-es recevront individuelle-
ment, après le retour du mandat provi-
soire accompagné du chèque de partici-
pation, toutes les indications nécessaires.

DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE
La réception des délégué-es se fera le 
lundi 30 septembre à partir de 15 heures 
au centre d’hébergement.

La Conférence débutera le mardi 1er oc-

tobre à 9  heures et se terminera le ven-

dredi 4 octobre après le petit-déjeuner.

Un repas fraternel se tiendra le jeudi soir. 

HÉBERGEMENT
Chambre double. 
Possibilité de chambre individuelle avec 
un supplément de 144 € par personne.

DELEGUÉ-ES
Le tableau ci-après (page 10) est basé sur 
la répartition suivante :

 1 délégué-e par département ;
 1 délégué-e par syndicat de 50 à 100 

adhérent-es, puis 1 délégué-e supplé-
mentaire par tranche de 100 ;
Cette répartition est faite sur le règlement 

des FNI 2012 au 31 mars.
Il convient de faire en sorte que tous les 
mandats soient honorés.

Le rôle de la ou du délégué-e
Les délégué-es seront le refl et des diver-
sités de tout le champ fédéral (fonction 
publique territoriale, eau, logement...).
Le ou la délégué-e est mandaté-e par 
les syndicats et les représente à la confé-
rence. Véritable cheville ouvrière, il est le 
vecteur des échanges à tous les niveaux 
et à toutes les étapes : avant, pendant et 
après le congrès.
Son rôle est déterminant pour la qualité et 
la teneur de la conférence, dans la mise en 
oeuvre des décisions.

Dans la phase préparatoire :
Participer et animer, autour des résolu-
tions et des décisions, les réunions dans 
les syndicats dont elle ou il porte les voix.
S’imprégner des discussions et de l’état 
d’esprit des syndiqué-es. 
Se faire remettre les procès-verbaux des 
décisions et amendements des syndicats.

Pendant les travaux du Congrès : 
Intervenir dans les débats à partir des 
positions et avis. 
Voter à partir du mandat que lui ont don-
né les syndicats. 
Contribuer à la mise en œuvre des déci-
sions à travers les ateliers.

Après la conférence : 
Organiser avec la CSD des rencontres 
dans les syndicats. 
Restituer le contenu des débats et 
des décisions auprès des syndiqué-es.
Contribuer à l’appropriation des décisions 
et à leur déclinaison sur le terrain.
Le ou la délégué-e est un-e syndiqué-e 
à jour de ses cotisations.

FRAIS DE SÉJOUR
ET DÉPLACEMENT
Chaque mandat de délégué-e devra 
être accompagné d'un chèque de 300 €
(444 € pour ceux qui souhaitent un héber-
gement en chambre individuelle). 

Ce chèque devra être établi à l’ordre de 
la Fédération Cgt des Services Publics.
Ce mandat comprend :

 l'hébergement du 30 septembre au
4 octobre inclus avec petit-déjeuner.

 les repas du midi et du soir du lundi 30 
au 3 octobre.

 le remboursement des frais de dépla-
cement sur présentation du billet SNCF 2e

classe à prendre au plus tôt pour bénéfi -
cier des tarifs avantageux.
Le covoiturage sera remboursé avec pla-
fonnement sur la base la plus économique 
entre le coût des billets de transport en 2e

classe pour les mandaté-es ou le total des 
frais kilométriques à 0,34 € du kilomètre 
plus les frais de péage éventuels.
Il est impératif de venir avec les photoco-
pies des titres de transport retour et les 
justifi catifs originaux des péages et un RIB.
Seuls seront pris en compte les mandats 
provisoires accompagnés du règlement 
qui parviendront à la Fédération avant le 
30 juin.

Le nombre de chambres individuelles 
étant limité, leur réservation ne sera effec-
tive qu’après le règlement du supplément.

DELEGUE-E-S DE DROIT
Les membres de la Commission Nationale 
sortante sont pris en charge par la Fédé-
ration, sauf le supplément chambre indi-
viduelle.
Rappel : la Commission Nationale a 
voté qu’après 3 absences non justifi ées, 
le (la) camarade n’est plus membre de 
droit.

ACCOMPAGNANT-ES
Les personnes accompagnant les délé-
gué-es pour la durée de la conférence, 
devront adresser un chèque de 300 euros 
pour les frais de séjour avant le 15 juin 
avec l'inscription du/de la délégué-e.

Infos pratiques
d’OlonneLes Sables

Union

Fédérale des
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Nom :  ............................................................................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................................  Âge :           ans

Adresse :  ......................................................................................................................................................................

 Actif/ve      Retraité-e

 Section de retraité-es de :  ................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Volet à retourner à :
Fédération CGT des Services publics - Case 547 - 263, rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

AVANT LE 30 JUIN 2013
accompagné du chèque de 300 euros ou 444 euros pour chambre individuelle.

Signature et tampon du syndicat obligatoire

Le : 

Mandat de délégué-e

2  0  1  3

d’OlonneLes Sables
Union

Fédérale des

Retraités

     CONFERENCE

01 / 04 OCT. 201311e

Nom :  ............................................................................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................................................................

 sera accompagné-e par :  ..................................................................................................................................

Volet à renvoyer avec le mandat
accompagné du chèque de 300 euros pour le séjour de l'accompagnant.

Le : 

Les délégué-es actifs/ves
accompagné-es

2  0  1  3

IMPERATIF
N'oubliez pas de vous

munir d'un RIB

Remboursement 

seulement
par virement
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Commission Nationale UFR

Amendements
29 mai 2013 : dernier 

délai pour la remise des 
amendements

Les délégué-es arrivant 
avant le 30 septembre 
ou restant après le 4 oc-
tobre auront à régler 
leurs frais de séjour 
supplémentaires direc-
tement au VVF.

Tél. 02 51 32 72 93
Prendre contact directe-
ment et le plus tôt pos-
sible en précisant que 
c’est dans le cadre de la 
Conférence de l’UFR CGT 
Services publics.

Chaque membre de la Commission 
Nationale de l'UFR doit permettre 
d'amener une nouvelle dynamique 
pour notre activité, tant pour les re-
vendications des retraité-es que sur 
les réformes des retraites, la conti-
nuité syndicale et la syndicalisation.
Des départements comptabilisent 
peu, voire pas de syndiqué-es re-
traité-es. Ce constat montre donc 
la pertinence de l'échelon régional 
pour ces enjeux.
Chaque membre de la Commission 
Nationale devra travailler en lien 
avec la ou le Coordinateur/trice Fé-
déral-e Régional-e de sa région et 
avec le ou la référent-e de chaque 
département désigné-e par le 
Comité Départemental de chaque 
CSD.
La commission des candidatures 
de l'UFR veillera donc à retenir au 
moins un-e candidat-e par région.
Les régions qui comptent un grand 
nombre de départements ou très 
étendues et qui recensent de nom-
breux syndicats ou sections syndi-
cales pourraient se voir désigner un 
second membre.
La parité sera aussi un critère déter-
minant.

De même, sur la continuité syndi-
cale et sur la prise en compte des 
préoccupations des retraité-es et 
future-s retraité-es, il est impératif 
de prévoir de rajeunir l'âge moyen 
des membres de la commission 
nationale.
C'est pour ces raisons que nous 
proposons qu'un tiers des membres 
de cette commission soit composé 
de délégué-es actifs/ves.

Les Sables
Union

Fédérale des

Retraités

     CONFERENCE

01 / 04 OCT. 201311e



fédération
des services

publics 9

Proposition de candidature
à la Commission Nationale UFR
Le syndicat ou la section de retraités de  ............................................................................................

........................................................................................... Département :  .............................................

PROPOSE LA CANDIDATURE DE

Nom :  ..........................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................... Âge :           ans

Adresse :  ....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Tél. domicile :   Tél. trav. :  

 Actif/ve     Retraité-e

 Responsabilités syndicales :  ..........................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 Fonction ou ex-fonction administrative :  .................................................................................

 Date d'adhésion à la CGT : 

 De quel(s) régime(s) de retraite dépendez-vous ? (cocher la case correspondante)

 CNRACL
 Fonctionnaires d'État
 Régime général
 Régimes complémentaires (IRCANTEC et autres), précisez :  ............................................
 Pension réversion uniquement

Document à retourner à :
Fédération CGT des Services publics - Case 547 - 263, rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

au plus tard le 10 septembre 2013

Le : 

Tampon ou signature obligatoire du secrétaire
du syndicat ou de la section syndicale

2  0  1  3

d’OlonneLes Sables
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Délégués
(proposition)

50 – MANCHE 1 1
51 – MARNE 1
52 - HAUTE MARNE 1
53 – MAYENNE 1 1
54 -  MEURTHE & MOSELLE 1 1
55 - MEUSE 1
56 – MORBIHAN 1
57 – MOSELLE 1
58 – NIEVRE 1
59 – NORD 1
60 – OISE 1
61 – ORNE 1
62 - PAS DE CALAIS 1 1
63 - PUY DE DOME 1 1
64 - PYRENEES ATLANT. 1
65 - HAUTES PYRENEES 1 1
66 - PYRENEES ORIENT. 1
67 - BAS RHIN 1 2
67 - CUS 1
68 - HAUT RHIN 1
69 – RHONE 1 1
69 - SDIS 69 1
69 - Lyon Courly 3
69 - Venissieux 1
70 - HAUTE SAONE 1
71 - SAONE ET LOIRE 1
72 – SARTHE 1
73 – SAVOIE 1
74 - HAUTE SAVOIE 1
75 - VILLE DE PARIS 1 2
75 - Ville de Paris 2
76 - SEINE MARITIME 1
76 - St-Etienne-de-Rouvray 1
77 - SEINE ET MARNE 1 1
78 – YVELINES 1
79 - DEUX SEVRES 1 1
80 – SOMME 1
81 – TARN 1
82 - TARN ET GARONNE 1 1
83 – VAR 1 1
84 – VAUCLUSE 1
85 – VENDEE 1 1
86 – VIENNE 1
87 - HAUTE VIENNE 1 1
88 – VOSGES 1
89 – YONNE 1
90 - TERRIT. DE BELFORT 1
91 – ESSONNE 1
92 - HAUTS DE SEINE 1
93 - SEINE ST DENIS 1 1
93 - Bobigny 1
94 - VAL DE MARNE 1 1
95 - VAL D'OISE 1 1
TOTAL 109 35

Départements CSD Délé-
gués 

sup. *

Membres 
de Droits

01 – AIN 1
02 – AISNE 1
03 – ALLIER 1
04 - ALPES HTE PROVENCE 1
05 - HAUTES ALPES 1
06 - ALPES MARITIMES 1
07 – ARDECHE 1
08 – ARDENNES 1
09 – ARIEGE 1
10 – AUBE 1
11 – AUDE 1
12 – AVEYRON 1
13 - BOUCHES DU RHONE 1 1
14 – CALVADOS 1
15 - CANTAL 1
16 – CHARENTE 1
17 - CHARENTES MARIT. 1 1
17 -  La Rochelle 1
18 – CHER 1
19 - CORREZE 1
20 - CORSE HAUTE 1
20 - CORSE SUD 1 1
21 - COTE D'OR 1
22 - COTES D'ARMOR 1 1
23 - CREUSE 1
24 – DORDOGNE 1
25 – DOUBS 1 1
26 – DROME 1
27 – EURE 1
28 - EURE ET LOIR 1
29 – FINISTERE 1 1
30 – GARD 1 1
31 - HAUTE GARONNE 1 1
32 – GERS 1
33 – GIRONDE 1 1
34 – HERAULT 1
35 - ILLE ET VILAINE 1
36 - INDRE 1
37 - INDRE ET LOIRE 1
38 – ISERE 1 1
39 - JURA 1
40 – LANDES 1 1
41 - LOIR ET CHER 1
42 - LOIRE 1
43 - HAUTE LOIRE 1
44 - LOIRE ATLANT. 1 2
44 - Nantes 2
45 – LOIRET 1 1
46 - LOT 1
47 - LOT ET GARONNE 1
48 - LOZERE  1
49 - MAINE ET LOIRE 1 1 *1 délégué par syndicat de 50 à 100 adhérents, puis 1 délégué 

sup. par tranche de 100.



D O S S I E R
11e conférence de l'UFR

fédération
des services

publics 11

d’OlonneLes Sables
Union

Fédérale des

Retraités

     CONFERENCE

01 / 04 OCT. 201311e

Document
préparatoire

1 Décision de congrès
2 Les travaux de réfl exion de cette conférence de l’UFR doivent s’ap-

puyer sur la décision n° 20 votée au 10e congrès fédéral des Ser-
vices publics d’Ajaccio de mai 2011.

3 « Le congrès décide de poursuivre l’engagement fédéral de faire 
grandir le syndicalisme retraité et pour cela d’engager une réfl exion 
sur son mode de structuration, sa possible évolution et les périmètres 
les plus aptes pour mener un combat syndical puissant et coordon-
né. »

4 Nos forces
5 Depuis plusieurs commissions nationales, on sent bien monter des 

interrogations sur la diffi culté à trouver un rythme effi cace afi n que 
l’UFR ait toute sa place dans l’esprit de nos militants-es qu'ils ou 
elles soient retraités-es ou actifs-ves. 

6 Si les années précédant la 9e conférence, nous avons pu sentir un 
fl ottement dans la syndicalisation de nos actifs-ves partant en re-
traite, le dernier mandat a vu une progression constante de nos 
FNI retraités.

7 Nous comptabilisons aujourd’hui 113 000 FNI UCR, dont 4 300 pour 
notre UFR, chiffres au 31.11.2011. Nos demandes auprès des USR 

L'UFR, INDISPENSABLE POUR LES RETRAITÉ-ES
ET LES ACTIFS/VES
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Document préparatoire 
(suite)

nous ont permis de recenser également 314 syndiqués-es dans 
l’interprofessionnelle. Ces chiffres sont en progression constante. 
Cependant, nous ne connaissons pas le chiffre exact de syndiqués-
es retraités-es car beaucoup restent enregistrés-es chez les actifs-
ves.

8 Des retraités-es qui ont déménagé pour retourner dans leur région 
d’origine, où d’autres régions plus attractives se rapprochent de la 
CGT au plus près de leurs lieux de vie, mais, trop souvent elles ou 
ils quittent le syndicalisme. 

9 Ils font malheureusement partie des  7 syndiqués-es sur 10 recen-
sés dans cette dernière situation.

10 Cela pose question à notre UFR, mais aussi à l’UCR et bien entendu 
à toute la CGT. 

11 Les retraités-es représentent pratiquement 20 % des forces de la 
CGT. Nos chiffres fédéraux sont en dessous de ce pourcentage 
malgré une progression constante. En cette période de forts dé-
parts en retraites, environ 35 000 par an, dans la fonction publique 
territoriale nous ne pouvons pas nous permettre de perdre tant de 
camarades pour la CGT et le syndicalisme.

12 Trop de retraités-es s’interrogent sur la nécessité de rester syndi-
qué-es quand elles ou ils ont quitté leur collectivité ou établisse-
ment public et n’ont plus d’employeur, donc plus de conditions de 
travail à défendre, plus de revendications salariales. Nous devons 
les convaincre de la nécessité de rester syndiqué-es au passage à 
la retraite et leur apporter des réponses point par point. 

13 Pouvoir d'achat : rien ne va plus !
14 De plus en plus de retraités-es sont au niveau du SMIC voire pour 

beaucoup, des pensions minimums ne dépassant pas 800 euros. 
Désormais, ce sont 25 % des retraités-es qui vivent sous le seuil 
de pauvreté, 954 euros. Un tiers d’entre eux, soit 5 millions per-
çoivent entre 800 et 1100 euros. Comment peut-on vivre avec des 
sommes si modestes ? Qu’en sera-t-il demain pour les actifs/ves 
d’aujourd’hui ?

15 Au-delà des statistiques, ces chiffres révèlent une dure réalité 
qui conduit 14 % des retraités-es à renoncer à se soigner… Nous 
sommes bien loin du tableau idyllique de la vie des seniors dressé 
par certains médias. L’augmentation du niveau de vie des retraités-
es est donc plus que jamais une urgence.

16 Ces chiffres justifi ent le niveau des revendications défendues par la 
CGT qui reposent sur un constat lucide et réaliste.

17 Il est impossible de vivre décemment avec des ressources infé-
rieures à 1700 euros par mois. C’est vrai pour les actifs/ves, cela 
l’est tout autant pour les retraités-es, à moins de considérer que la 
vie s’arrête avec la cessation de l’activité professionnelle.

18    Il est indispensable en conséquence que les retraités-es s’unissent 
pour que le minimum des pensions soit porté au niveau du SMIC, 
lui-même revalorisé. Les pensions doivent de nouveau être indexées 
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sur l’évolution du salaire moyen et non sur les prix. 300 euros 
doivent être immédiatement versés au titre de rattrapage.

19 Qui pourra mieux défendre les augmentations des retraites, sinon 
les retraités-es eux-mêmes ? Les augmentations des prix des trans-
ports, des  loyers, des soins avec les dépassements d’honoraires, 
de l’énergie, de la nourriture, des impôts, des taxes de toutes sortes 
ne touchent-elles pas aussi les retraités-es. 

20 Lien avec la carrière d'origine
21 Depuis 2004, la réforme des retraites a entraîné la déconnexion des 

retraités-es de la Fonction publique de leur carrière d’origine qui per-
mettait la péréquation afi n de bénéfi cier des réformes statutaires.

22 La fi n de l’indexation des retraites et pensions sur les salaires ainsi 
que la non-remise à niveau de la retraite en cas de modifi cation du 
cadre d’emploi sont les deux éléments majeurs, au niveau national, 
de la coupure avec la carrière d’origine. 

23 Il appartient à notre Fédération de défi nir les revendications ten-
dant à la modifi cation statutaire afi n de rétablir ces liens.

24 Réforme des retraites
25 En 20 ans, le montant des pensions a diminué de plus de 20 %, 

alors même que la carrière des agents a été allongée en passant de 
37,5 à 41,5 ans.

26 Les femmes sont les plus pénalisées. En effet, les réformes succes-
sives  les ont défavorisées de manière inacceptable. Leurs carrières 
sont souvent incomplètes (enfants, temps partiel, chômage).

27 La décote infl igée les oblige à travailler plus longtemps quand 
l’état de santé  le permet. 

28 700 000 retraités-es de tous régimes confondus ont dû reprendre 
le chemin du travail, pour compléter une pension trop faible. Les 
femmes font des travaux de ménages, de repassages, d’aides aux 
personnes âgées ou de garde d’enfants. 

29 Les hommes quant à eux sont plus dans la distribution de jour-
naux ou de publicités à domicile. Ces retraités-es occupent des 
emplois que pourraient faire des privé-es d’emploi. D’autre part, ils 
ne peuvent être exigeants sur le taux horaire et sur les conditions 
de travail. C’est le but recherché par les employeurs.

30 De plus en plus de retraités-es se rendent auprès d’associations hu-
manitaires pour y chercher de quoi se nourrir et boucler leur fi n de 
mois. Nous constatons une paupérisation grandissante dans cette 
catégorie de la population. Encore une fois, ce sont les femmes les 
plus touchées. 

31 Les réformes successives ont des conséquences graves pour les 
futur-es retraités-es et nous concernent. Nous devons agir contre 
toutes les réformes en préparation qui vont créer ou accentuer 
les inégalités, notamment en direction des femmes, des salarié-es 
ayant connu des périodes sans emploi, les personnes handicapées 
ou malades. 2013 est un rendez-vous essentiel pour ce dossier.
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32 À ce sujet la poursuite de la défense de la retraite à 60 ans pour 
tous, sans décote reste d’actualité y compris pour celles et ceux 
déjà bénéfi ciaires d’une retraite. Nous mesurons l’effet dramatique 
des réformes des gouvernements précédents sur la pension de la 
plupart des nouveaux retraités-es. 

33 L’activité sociale
34 Se pose en complément la question du lien entre le ou la retraité-e 

et sa collectivité ou établissement public d’origine concernant les 
activités sociales (COS, CASC, Amicale). 

35 L’accessibilité à l’action sociale de la collectivité d’origine et l’accès à 
la participation à la cotisation dans le cadre de la protection sociale 
complémentaire (complémentaires santé) sont, parmi d’autres, les 
enjeux d’une responsabilité de l’employeur envers son ancien sala-
rié.

36 Une réfl exion doit être menée sur les rédactions actuelles des ar-
ticles 9 et 22 bis de la loi de 83-634 du 13 juillet (titre I) portant 
droit et obligation des fonctionnaires ainsi que les articles 88-1 et 
88-2 de la loi 84-53 du 26 janvier (titre III du Statut de la Fonction 
publique territoriale)- Voir page 22 : rappel de la loi.

37 La santé est l’un de nos biens les plus précieux
38 La défi nition de l’OMS précise : « La santé est un état complet de 

bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à 
une absence de maladie ou d’infi rmité ».

39 L’accès à la santé est un droit pour chaque individu. Pour mieux 
prendre en charge la santé et améliorer les conditions de l’allon-
gement de la durée de vie, nous avons besoin d’un système de 
santé performant, permettant de faire bénéfi cier chaque individu 
des progrès des sciences et techniques, cela quels que soient ses 
revenus.

40 C’est à l’État qu’il revient de garantir à chaque individu l’accès à des 
soins de qualité dans le cadre de la solidarité nationale quels que 
soient ses moyens fi nanciers, son lieu de résidence et son origine.

41 Cette solidarité nationale, intergénérationnelle, est le socle fonda-
mental de la Sécurité sociale.

42 Il s’agit de reconstruire et de développer un véritable Service public 
de santé.

43 Vieillir n’est pas une maladie, même si les besoins de santé aug-
mentent. Notre système de santé, basé essentiellement sur le cura-
tif, doit évoluer pour donner une place plus grande à la prévention 
et au suivi. L’absence d’une politique ambitieuse de prévention des 
risques professionnels et de suivi post-professionnel pèse sur la 
santé de tous. 

44 Un des objectifs de l’UCR est de faire reconnaitre, en maladies pro-
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fessionnelles, les maladies qui se déclarent après la cessation de 
l’activité professionnelle. Il est donc nécessaire de développer une 
politique de santé publique et de santé au travail.

45 Loin de ces objectifs, patronat et gouvernements successifs conti-
nuent à désorganiser l’hôpital et la médecine de ville. Ils réduisent 
l’offre et le remboursement des soins. 

46 La pratique des dépassements d’honoraires se généralise au détri-
ment des malades.

47 La loi «hôpital, patients, santé territoires » (HPST) change en pro-
fondeur le système de santé avec moins de services publics, moins 
de solidarité et moins de démocratie.

48 Elle s’inscrit dans une logique marchande et autoritaire.
49 L’hôpital public doit devenir le pivot du système de soins et l’orga-

nisateur du travail en réseaux avec les autres services et profession-
nels de santé et de l’action sociale. Il doit s’ouvrir sur une approche 
globale des besoins de santé pour participer à la prévention, l’édu-
cation et développer la recherche clinique et l’enseignement.

50 Il convient de reconsidérer toutes les fermetures d’établissements 
ou services intervenues ou à venir, pour reconstruire un maillage 
hospitalier cohérent capable d’offrir la meilleure réponse aux be-
soins de la population.

   
51   L’accès aux médicaments doit devenir un droit universel.
52 Les données médicales individuelles sont la propriété du patient, 

aucune information concernant sa santé ne doit être communi-
quée sans son accord éclairé, plein et entier.

53 Les restes à charge concernent souvent des soins peu rembour-
sés par l’assurance maladie (optique, prothèses dentaires…). Les 
conséquences sont catastrophiques, tant en terme humain que de 
santé publique. 

54 Selon les études, entre 15 et 25 % de la population renonce à des 
soins pour raisons fi nancières.

55 Nombreux sont celles et ceux qui renoncent à prendre une mu-
tuelle par manque de moyens. 

56 Les soins sont également rognés pour un grand nombre de ces 
personnes qui n’ont pas d’autres choix que de ne plus se rendre 
chez les professionnels de santé et de se priver de médicaments, 
d’optiques, de soins dentaires. 

57 La France a reculé du 6e au 20e rang sur 27 pour la mortalité péri-
natale en Europe. 

58 L’espérance de vie en bonne santé a reculé en 2010 de 62,7 ans 
à 61,9 ans pour les hommes et de 64,6 ans à 63,5 ans pour les 
femmes.
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59 La dégradation de notre système de protection sociale s’est accé-
lérée ces dernières années, c’est pourquoi nous devons revenir aux 
fondements de la sécurité sociale solidaire.

60 Nous assistons à une opération organisée de démantèlement de la 
Sécurité sociale qui risque d’être réduite au « fi let de protection » 
pour les plus pauvres, charges aux autres de choisir dans le « sec-
teur marchand » l’assurance complémentaire qui leur permettrait, 
s’ils peuvent se la payer de bénéfi cier d’une couverture satisfai-
sante.

61 D’autres choix sont possibles, la CGT vient d’ailleurs de publier 
une brochure intitulée « quelles alternatives pour l’avenir de notre 
système de santé » qui décline des propositions qui peuvent être 
mises en place immédiatement.

62 Autonomie/Aide à domicile
63 Pour la première fois depuis le début de l'Humanité quatre géné-

rations se côtoient en masse, dont deux à la retraite.
64 Vivre c'est aussi vieillir et être soumis au risque de la maladie, de la 

perte d'autonomie, qui que nous soyons, quel que soit notre âge.
65 La perte d'autonomie est donc devenue un sujet de société à part 

entière.
66 C'est pourquoi cette question ne peut être dissociée de celle de la 

défi nition de la santé que la CGT met en avant. 

67 Cette question de santé ne se limite pas seulement aux personnes 
âgées. Elle doit constituer un droit nouveau pris en charge par la 
Sécurité Sociale dans le cadre de l'assurance maladie. Ce nouveau 
droit s'intégrerait totalement dans les principes fondateurs de la 
Sécurité Sociale issus du Conseil National de la Résistance « faire 
face aux aléas de la vie de la naissance à la mort ».

 68 Ce risque doit reposer sur un socle de fi nancement solidaire, pé-
renne, essentiellement public, fondé sur une meilleure répartition 
des richesses.

69 Le dossier de la prise en charge de l'aide à l'autonomie se situe 
bien dans le prolongement de la bataille des retraites et dans le 
cadre du débat sur le fi nancement de la Sécurité Sociale. 

70 Le fi nancement de la prise en charge de l'aide aux personnes fra-
gilisées ne doit absolument pas relever des systèmes d'assurances 
privées.

71 Les personnes âgées souhaitent vieillir en toute autonomie, le plus 
longtemps possible à leur domicile, lieu de toutes les mémoires, 
avec toutes les aides humaines et matérielles indispensables 
lorsque la santé décline, et ce dans le respect de la dignité de la 
personne et de sa sécurité ;  73 % des 85 ans et plus vivent à domi-
cile.
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72 On sait que l'aide humaine est apportée par le secteur de l'Aide 
à domicile, particulièrement des associations conventionnées et 
agréées.

73 Toutefois si le secteur associatif a permis de développer des soli-
darités en son temps, ce type d'organisation, s'il reste indépen-
dant, est devenu obsolète au regard de l'importance des missions 
à accomplir.

74 En incluant les services indispensables aux personnes fragilisées 
dans le Plan de Cohésion Sociale dit loi Borloo en 2005, le gou-
vernement précédent avait une visée politique, celle de garder ces 
services dans la sphère privée et ainsi éviter l'émergence d'une 
mission de service public pour les personnes en perte d'autono-
mie.

75 La santé, la sécurité et le bien-vieillir des personnes fragilisées 
ne sont pas des marchandises. L'Aide à domicile doit prendre en 
compte les besoins de la population et ne doit pas répondre à 
une logique économique. Il s'agit d'un service lié à des enjeux de 
société, à des besoins sociaux.

76 Si le secteur de l'Aide à domicile a connu un développement im-
portant avec la création de l'APA, aujourd'hui il stagne, alors même 
que les besoins non satisfaits augmentent. Le problème du fi nan-
cement n'a pas été résolu et aujourd'hui le système est à bout de 
souffl e à cause, entre autres, du désengagement de l'État.

77 Parce qu'il est nécessaire de trouver des réponses nouvelles, pour 
permettre aux personnes de trouver l'aide dont elles ont besoin, la 
CGT revendique un grand service public de l'aide à l'autonomie à 
domicile ou en établissement.

78 Habitat/Environnement
79 Les changements climatiques, la crise énergétique, les pollutions, 

l’épuisement des ressources naturelles obligeront notre société à 
repenser son mode de développement. 

80 Ces questions concernent toutes les générations, mais en particu-
lier la population âgée. La transition vers une économie « bas car-
bone » ne peut être réglée à coup de taxes et d’augmentations des 
prix de l’énergie. Pour la réaliser, il faut de véritables négociations 
sociales à tous les niveaux, dont les retraités-es doivent être partie 
prenante. 

81 Les négociations doivent concerner, aussi bien, le niveau de vie que 
le cadre de vie, soit l’habitat, les transports et les services publics 
de proximité. 

82 L’habitat, le lieu de vie, sont des notions sensibles pour toutes les 
générations, particulièrement pour les personnes âgées.

83 L’habitat doit répondre aux besoins de l’ensemble de la population, 
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des plus jeunes aux plus âgé-es et nécessite la construction mas-
sive de logements sociaux. 

84 Les bâtiments d’habitation collectifs doivent être conçus pour être 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, liée au handicap, à la 
maladie ou à la vieillesse.

85 Il faut permettre aux personnes âgées de vieillir dans un environ-
nement choisi. Le problème du « vivre ensemble », pour toutes les 
générations, est dépassé.

86 Le souhait d’une grande majorité des personnes âgées est de res-
ter dans leur environnement, de préférence à leur domicile. Cela 
exige des logements et des services de proximité adaptés, des ser-
vices à la personne de qualité.

87 Les personnes qui ont décidé d’intégrer un établissement collec-
tif doivent y trouver vie sociale, culturelle, confort, respect, soins 
adaptés, à un coût abordable pour tous, excluant des restes à 
charge prohibitifs qui pénalisent les familles, et de préférence dans 
une maison de retraite médicalisée publique ou à but non lucratif.

88 Les collectivités doivent contrôler les structures d’hébergement ou 
de services pour personnes âgées et les interventions des acteurs 
au niveau local.

89 Sur un même site, on doit pouvoir trouver un éventail de services 
et d’hébergements pour personnes âgées selon leur degré de san-
té.

90 Les types de logements doivent être variés et répondre à des be-
soins eux-mêmes très différents. Les personnes âgées vivent dans 
des logements souvent inadaptés.

91 Les devoirs des collectivités sont d’agir sur la présentation et sur 
l’aménagement des secteurs les plus inadaptés et informer les ha-
bitants des subventions existantes pour améliorer et adopter leur 
logement.

92 Il est possible d’aménager les espaces urbains et ruraux pour l’ac-
cessibilité pour tous en combinant soins, commerces et services.

93 Les investissements dans les domaines de l’aménagement urbain 
et des transports étant lourds et à long terme, le vieillissement doit 
être intégré très en amont des décisions.

94 L’habitat et l’environnement doivent aussi intégrer les besoins de 
sécurité, auxquels ont droit les populations. Ces préoccupations 
sont cruciales chez les retraités-es, tant pour la protection de leurs 
biens, de leur intégrité physique, que pour les moyens de sur-
veillance et de veille médicales qui leur permettent de vivre à do-
micile. Nous devons agir pour la prise en compte de ces exigences

95 Nous devons revendiquer pour une véritable police de proximité 
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et pour développer la télésurveillance et l’assistance technique à 
domicile. Ces services doivent être pris en compte et assurés par 
les services publics.

96 Ce sont des réfl exions qui doivent traverser les réunions de re-
traités-es, mais aussi des actifs/ves qui seront les retraités-es de 
demain, afi n d’en débattre

97  L’UFR a besoin de nous et nous avons besoin de l’UFR 
98 C’est durant toute la carrière que se construit la future vie de re-

traités-es. Si durant les 40 dernières années cela a été rendu pos-
sible dans une période de forte croissance, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Qu’en sera-t-il demain avec une économie qui tourne 
au ralenti, si le partage des richesses reste le même ? Nous devons 
exiger une autre politique ou l’Homme est au cœur des préoccu-
pations.

99 Les retraités-es ne sont pas hors du paysage social et tous les su-
jets de société doivent être pris en compte. 

100 De nombreux-ses syndiqué-es de la fonction publique territoriale 
n’ont jamais franchi la porte d’une Union Locale ou d’une Union 
Départementale. Elles et ils n’en connaissent souvent même pas 
l’existence ou le rôle. Peu d’entre eux iront donc à la rencontre des 
sections ULSR pour y prendre toute leur place. C’est donc bien de 
la responsabilité de notre UFR, avec ses correspondants locaux, de 
les persuader que la continuité syndicale est indispensable.

101 Les retraités-es de notre Union Fédérale doivent prendre toute leur 
place dans les territoires, dans les départements, afi n de travailler 
en commun, avec les USR. C’est dans ces structures, au plus près 
des lieux d’habitation et de vie, regroupant des camarades issu-es  
de toutes les fédérations, que sont débattues toutes ces questions.

102 Si la continuité syndicale est un objectif majeur, nous ne devons 
pas négliger les milliers de retraités-es qui n’ont jamais été syndi-
qué-es. Nous devons trouver les formes d’action et de communi-
cation pour nous adresser à eux et les amener à les partager.

103 La retraite est une formidable conquête sociale qui ne doit pas être 
remise en cause. Elle a été obtenue après des décennies de luttes. 
Notre esprit combatif doit rester intact.

104 Nous avons un devoir de mémoire envers les jeunes générations 
et un devoir pour que soit préservée pour eux cette retraite par 
répartition intergénérationnelle à prestations défi nies véritable 
solidarité entre les générations.  

105 Cette mémoire doit aussi servir de rempart contre les montées na-
tionalistes. Quand le Front National décide une offensive politique 
en direction des retraités-es, il est grand temps que nous rappe-
lions avec la CGT les valeurs de solidarité et d’universalité.

106 Notre fonctionnement et notre communication
107 À ce jour, la commission nationale est composée de 35 membres.
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108 Son fonctionnement est-il satisfaisant ? Est-il effi cace ? l’UFR est-
elle pleinement impliquée dans la fédération ? Comment est-elle 
ressentie par les militants-es retraités-es et actifs/ves ? Comment 
l’améliorer ? A-t-elle assez de moyens pour fonctionner, et com-
ment mieux utiliser ces moyens pour gagner en présence dans les 
UCR , USR , syndicats et sections syndicales de retraités-es, et dans 
les outils fédéraux (CSD, CFR).

109 Afi n que l’activité fédérale des retraités-es soit effi cace dans chaque 
région, nous proposons que le nombre de membres de la CN soit 
réduit au nombre des régions, voire 2 pour les régions les plus 
grandes ou les plus peuplées. Le nombre de 25/27 couvrirait le 
territoire. 

110 Ces membres de la Commission Nationale, que nous pourrions ap-
peler Coordinateur Régional des Retraités-es (CRR) travailleraient 
en lien direct avec les CSD appelées à désigner un référent qui 
siégerait systématiquement aux Comités Départementaux, qu’il ou 
elle soit actif-ve ou retraité-e.

111 Le CRR en lien avec le CFR, représentant-e de la fédération en ré-
gion travaille avec les référents des CSD.

112 Nous aurions ainsi un travail croisé du local au national.
113 Ainsi, les actifs/ves et les retraités-es, garderaient le contact. Face 

aux attaques qu’elles et ils subissent, elles et ils doivent rester sou-
dé-es, dans le militantisme qui  a besoin de toutes les forces.

114 Nous devons nous donner pour relever ces enjeux les moyens hu-
mains et fi nanciers.

115 D’où l’intérêt de garder dans nos sections ou syndicats le plus 
grand nombre de syndiqués-es retraités-es.

116 Les retraités-es doivent s’investir dans les collectifs et secteurs fé-
déraux dont les activités revendicatives concernant les retraités-es 
dans leur vie courante : défense du service public, retraite/protec-
tion sociale, formation syndicale, international… etc.  Leur expé-
rience ne sera pas inutile. 

117  Nous devons communiquer régulièrement sur nos activités et nos 
revendications. 

118 Nous disposons d’un espace dédié dans les publications fédérales, 
« le guide » et le « Service Public », qui est diffusé directement chez 
les retraités-es grâce à la volonté de la Fédération d’être toujours 
au plus près des syndiquées. 

119 Toutefois, certain-es ne le reçoivent pas encore car nous ne sommes 
pas assez rigoureux dans la tenue du fi chier fédéral des retraités-es 
et nous devons sur ce point nous améliorer.

120 Le magazine de l’UCR : « Vie Nouvelle » a besoin, lui aussi d’une 
meilleure prise en compte par les militants-es. Nous comptons 2855 
lecteurs/trices pour notre UFR, chiffre au-dessus de la moyenne 
nationale, qui doit encore progresser. Pourtant, son utilité par le 
choix de ses articles et de ses commentaires change de tous les 
autres magazines commerciaux.  
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121 Nous devons aussi inciter nos militants-es à l’abonnement et à la 
lecture de la presse CGT « la NVO », « Options », mais aussi à « Pré-
sence » le magazine de LSR, dont la conception et le contenu sont 
gérés par des militants-es. 

122 Il est nécessaire d’engager nos syndiqué-es à lire toute la presse 
syndicale.

123 Nous devons valoriser les outils CoGiTiel et CoGeTise. Tant qu’ils 
ne seront pas utilisés correctement nous aurons des lacunes et des 
manques pour connaître nos forces et pour adresser nos publica-
tions et articles à tous nos retraités-es. 

124 L’UFR participe aux réunions de l’UCR. Deux membres siègent à la 
CE de l’UCR  et participent au travail de ses collectifs.

125 Il est nécessaire, dans le monde actuel d’amplifi er et de coordonner 
les liens avec les pays européens et les syndicats. Ce travail est déjà 
amorcé avec UNISSON (syndicat anglais des Services publics). Nos 
collectifs internationaux de la Fédération et de l’UCR, permettent 
d’être partie prenante dans toutes les initiatives organisées par la 
fédération Européenne des retraités et personnes âgées. (FERPA)

126 LSR « loisirs solidarité des retraités-es », association issue de la CGT 
permet à nos syndiqué-es de se retrouver dans des loisirs culturels, 
récréatifs, de découvertes, d’échanges. 

127 INDECOSA est l’association de défense des consommateurs de la 
CGT. Chaque syndiqué-e en est membre de droit. Nous devons 
valoriser ses publications et lui apporter tout notre savoir-faire. 

128 L’UFR participe de droit au CNF pour une totale implication au sein 
de notre fédération

129 Voilà les réfl exions que nous soulevons tous et toutes ensemble. 
Cette conférence doit nous permettre de mener à bien tous ces 
chantiers pour une UFR encore plus forte combative et effi cace 
pour la défense et la satisfaction des retraités-es actuel-les et fu-
tur-es de notre champ professionnel.
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RAPPEL de la loi                                                                                                
Article 9 du titre 1er 
Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire 
de leurs délégués siégeant dans des organismes 
consultatifs à l'organisation et au fonctionne-
ment des services publics, à l'élaboration des 
règles statutaires et à l'examen des décisions 
individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la défi nition et à la gestion de 
l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs 
dont ils bénéfi cient ou qu'ils organisent.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à 
améliorer les conditions de vie des agents pu-
blics et de leurs familles, notamment dans les 
domaines de la restauration, du logement, de 
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire 
face à des situations diffi ciles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque 
prestation, le bénéfi ce de l'action sociale im-
plique une participation du bénéfi ciaire à la dé-
pense engagée. Cette participation tient compte, 
sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, 
de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou 
collectives, sont distinctes de la rémunération 
visée à l'article 20 de la présente loi et sont attri-
buées indépendamment du grade, de l'emploi 
ou de la manière de servir.
L'État, les collectivités locales et leurs établisse-
ments publics peuvent confi er à titre exclusif la 
gestion de tout ou partie des prestations dont 
bénéfi cient les agents à des organismes à but 
non lucratif ou à des associations nationales ou 
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative 
au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administra-
tion et de surveillance de ces organismes.

Article 22 bis du titre 1er 
I. - Les personnes publiques mentionnées à l'ar-
ticle 2 peuvent contribuer au fi nancement des 
garanties de protection sociale complémentaire 
auxquelles les agents qu'elles emploient souscri-
vent.
II. - La participation des personnes publiques est 
réservée aux contrats ou règlements garantis-

sant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité 
entre les bénéfi ciaires, actifs et retraités.
III. - Les modalités d'application du présent ar-
ticle sont fi xées par décrets en Conseil d'État.

Article 88-1 du titre 3 
L’assemblée délibérante de chaque collectivité 
territoriale ou le conseil d’administration d’un 
établissement public local détermine le type des 
actions et le montant des dépenses qu’il entend 
engager pour la réalisation des prestations pré-
vues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonction-
naires, ainsi que les modalités de leur mise en 
oeuvre. 

Article 88-2 du titre 3 
I. - Sont éligibles à la participation des collectivi-
tés territoriales et de leurs établissements publics 
les contrats et règlements en matière de santé 
ou de prévoyance remplissant la condition de 
solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la 
délivrance d’un label dans les conditions prévues 
à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ou 
vérifi ée dans le cadre de la procédure de mise en 
concurrence prévue au II du présent article. 
Ces contrats et règlements sont proposés par les 
organismes suivants : 
- mutuelles ou unions relevant du livre II du code 
de la mutualité ; 
- institutions de prévoyance relevant du titre III 
du livre IX du code de la sécurité sociale ; 
- entreprises d’assurance mentionnées à l’article 
L. 310-2 du code des assurances. 

II. - Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des 
risques en matière de santé et prévoyance, les 
collectivités territoriales et leurs établissements 
publics ont la faculté de conclure avec un des 
organismes mentionnés au I, à l’issue d’une pro-
cédure de mise en concurrence transparente et 
non discriminatoire permettant de vérifi er que la 
condition de solidarité prévue à l’article 22 bis 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est 
satisfaite, une convention de participation au 
titre d’un contrat ou règlement à adhésion in-
dividuelle et facultative réservée à leurs agents. 
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Dans ce cas, les collectivités et leurs établisse-
ments publics ne peuvent verser d’aide qu’au 
bénéfi ce des agents ayant adhéré à ce contrat 
ou règlement.  
Les retraités peuvent adhérer au contrat ou rè-
glement faisant l’objet d’une convention de par-
ticipation conclue par leur dernière collectivité 
ou établissement public d’emploi. 
III. - Un décret en Conseil d’État fi xe les condi-
tions d’application du présent article. 

LEXIQUE :
UFR : Union Fédérale des Retraités-es
ULSR : Union Locale des Sections de Retraités-es 
UCR : Union Confédérale des Retraités-es
USR : Union Syndicale des Retraités-es (dans les départements)
CFR : Coordination Fédérale Régionale
CRR : Coordonnateur Régional Retraité
CSD : Coordination Syndicale Départementale
LSR : Loisirs Solidarité des Retraités-es
CN : Commission Nationale
COS : Comité des Œuvres Sociales
CASC : Comité des Activités Sociales
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Nom et prénom : ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Dernière profession :-------------------------------------------------------

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement  (14, 0 €) 
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

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 infor-
mations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case 
ci-contre


