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Chers camarade.s (eﬀort signiﬁca"f d’écriture inclusive),
En ce début de printemps, nous sommes contents de vous retrouver soit en visioconférence,
soit par ce/e voie épistolaire.
Nous espérons que a/esterez tous sur l’honneur que vous êtes en parfaite santé morale et
physique, prêts à vous rassembler nombreux, masqués mais pas bâillonnés, munis de votre
appel à manifester, même si vous manifestez à moins de 10 km de votre domicile. Les excepons à la règle sont possibles si elles sont cer ﬁées.

Didier Louvet
Secrétaire Général de l’UFR
“Les individus ne cons tuent
une classe que pour autant
qu'ils ont à soutenir une lu e
commune contre une autre
classe ; pour le reste, ils
s'aﬀrontent en ennemis dans
la concurrence.” Karl Marx

C’est comme ça ! Faire pisser Médor jusqu’à 10 km vous est autorisé en journée sans a/estaon mais avec jus ﬁca f de domicile qui est une déroga on à l’a/esta on dérogatoire. Le
chien n’étant pas une preuve suﬃsante, inu le de piquer celui du voisin dans ce/e chienne
de vie, pour promener jusqu’à 1 km après 19h. Ils avaient prévu, parait-il ? sans le ﬁnaliser
car la petsi/er(1°) de Macron a protesté, qu’entre minuit et 0h05, le chien devait faire ses
besoins sur vos boCnes.
Toujours est-il que je vous a/este que ce/e paperasserie est aussi idiote que fas dieuse.
Maintenant vous pouvez tous vous contaminer dehors dans les 10 km mais sur les conseils
de Gabriel, pas l’ange mais A/al, ne pas recevoir à la maison, même votre maman vaccinée.
Ceci est démen par Darmanin qui vous a/end avec les forces du désordre pour vous verbaliser dès 19h01.

Sommaire :

« Ah les poli ques nous font rire » disait Coluche, mais tout en prolongeant par « encore que
je ne sais pas s’ils nous font autant rire qu’ils nous emmerdent (sic) ».

•
•

Tout est dit et je n’en dirai pas plus de peur d’être conﬁné à 10 dans une cellule surpeuplée
où il nous est juste possible d’être enfermé dehors lors des promenades (sans chien). Finalement c’est très proche du slogan de Castex « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ».

•

•
•
•
•
•
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L’U.F.R sur tous les
fronts pour dynamiser
le syndicalisme des
retraité.e.s
Fonc on publique :
augmenter le pouvoir
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retraité.e.s
De l’u lité mul ple
des manifesta ons
Résultats élec ons
CNRACL
Il se passe dans nos
régions
Tract du 31 mars

Si vous avez un meilleur slogan, vous ne gagnez pas une boîte de Banania interdite aujourd’hui, ni votre pesant en cacahuètes dont la culture est très mauvaise pour la planète, mais
un menu végan servi des mains du maire de Lyon.
Moi je tente ma chance même si je m’ajouterai le biJeck :
Pas d’a/esta on mais jus ﬁca on !
Sans a/esta on gare à la contraven on !
Pas de conﬁnement mais que des empêchements !
Avec les farces à Macron, c’est toujours nous les dindons !
Tous à vos plumes, on attend !

(1°) Petsitter = gardien de chien mais en plus snob
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L’U.F.R sur tous les fronts
pour dynamiser
le syndicalisme des retraité.e.s
L’Union Confédérale des Retraité.e.s devait tenir son congrès en mars 2021 à
St-Malo. Déjà reporté à 2 reprises en 2020 pour les raisons de conﬁnement et de mesures sanitaires, il n’a
pu se tenir ce/e fois encore et ne pourra se faire avant 2023.
Pour des raisons évidentes de pérennité de l’ac vité, une journée en visioconférence de comité général l’
UCR s’est tenue le 16 mars. Ce/e réunion a permis de valider une feuille de route pour réactualiser l’organisa on et les revendica ons de la CGT des retraité.e.s. Celle-ci a voca on d’être évolu ve en fonc on
de l’actualité, jusqu’au futur document d’orienta on qui intégrera les 123 amendements retenus qui
avaient été déposés en 2020.
4 candidatures proposées par l’U.F.R. des Services Publics sont élues parmi les 56 camarades qui ont été
retenus pour les direc ons de la C.E. et de la C.F.C. dont 21 nouveaux candidats.
Il était indispensable de se doter d’une U.C.R. en bonne forme, prête à en découdre pour défendre les
intérêts des retraité.e.s. et que l’U.F.R y prenne toute sa place.
Les revendica ons de nos pensionnés sont nombreuses et portent d’abord sur le triptyque : Pouvoir
d’achat, santé, service public. Leurs engagements seront nombreux sur d’autres thèmes sociaux et sociétaux.
Mais pour porter ces enjeux, nous devons gagner de nombreuses batailles tant extérieures, qu’intérieures.
Tout d’abord, celle de la syndicalisa"on des retraité.e.s qui ne va pas de soi. Nous devons déba/re et
convaincre de notre capacité à gagner le progrès social. Mais pour gagner nous devons être nombreux,
convaincus et comba fs.

Plus nombreux pour être plus forts !
Alors, nous devons redoubler d’eﬀorts dans notre démarche de qualité de vie syndicale :
Ne pas perdre ceux qui sont déjà adhérents en allant à la rencontre des camarades isolés, prendre de
leurs nouvelles et du temps pour échanger, leur reme/re leurs mbres. Travailler avec les ac fs pour assurer la con nuité syndicale. Cela ne peut passer que par un travail conjoint entre l’UFR et la fédéra on,
notamment avec l’ensemble de ses ou ls na onaux, régionaux et départementaux, mais surtout entre
les sec ons de retraité.e.s et les syndicats.
Notre renforcement dépend en grande par e de la con nuité syndicale de celles et ceux qui partent à la
retraite. Un travail que nous devons mener en permanence dans les syndicats entre ac fs, les futurs retraité.e.s et retraité.e.s pour éviter que les partants n’abandonnent leur syndicat.
Renforcer les sec ons de retraité.e.s est un combat constant et nous devons y consacrer du temps et en
avoir les moyens militants et ﬁnanciers. Nous devons, sans imposer, favoriser partout une répar on des
rece/es syndicales pour la qualité de vie syndicale et le déploiement revendica f des sec ons de retraité.es.

…/...
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…/...
De même, nous devons avoir partout des points ‘contact’, sous la forme la plus appropriée (collec f, comité,
groupe de travail ?) au niveau territorial, de bassin d’emploi, de périmètre d’union locale, ou départemental
Ceci est indispensable pour créer les condi ons pour l’ac on des retraité.e.s, quel que soit leur situa on
d’isolement.
Le renforcement syndical, c’est aussi gagner la conscience de ceux qui n’ont pas été syndiqués ou qui ont
cessé de l’être.

Chaque adhérent, doit recevoir notre informa"on
et une proposi"on d’abonnement à Vie Nouvelle .
Certes, depuis 1 an pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous, les contacts directs sont rendus
plus diﬃciles, nous avons été empêchés, bloqués dans nos pra ques tradi onnelles comme la distribu on
des tracts sur les marchés.
Toutefois, la diﬀusion des informa ons CGT a con nué avec les réseaux moins tradi onnels sur internet avec
le site fédéral ou la page Facebook de l’UCR-CGT. Tous les moyens de communica on sont complémentaires.
Nos publica ons, notamment notre journal mensuel de l’UFR et le magasine Vie nouvelle, sont des supports
pour nous aider à aller rencontrer. De nombreux ar cles sont également difusés par la communica on fédérale.
La presse syndicale reste essen elle face à l’aﬄux d’informa ons visuelles ou écrites contradictoires des médias capitalistes. L’adversaire est de taille, il s’appuie sur un appareil d’État puissant, des experts, des intellectuels, des scien ﬁques, des canaux de propagande des grands médias que se partagent 8 milliardaires.
Organiser la vie syndicale
Une grande par e de nos organisa ons ont maintenu les liens avec les militants, les syndiqués. La vie démocra que de nos structures a con nué en se réunissant soit en présen el lorsque c’était possible soit en réunions téléphonées ou visioconférences.
Ceci a aussi permis le recouvrement des co sa ons, exercice impéra f et essen el dans la connaissance de
notre état d’organisa on. Le règlement régulier des co sa ons à Cogé se doit faire par e de nos priorités.
Faire reconnaître et renforcer la spéciﬁcité du syndicalisme retraité dans la société et dans la CGT
Pour développer l’élabora on des revendica ons en les fondant sur les besoins des retraités dans leur vie de
tous les jours, nous devons y consacrer du temps et des moyens. Ce qui bon pour les retraités est bon pour
les ac fs et vis et versa. Les revendica ons portent sur les mêmes domaines que celles des ac fs, mais pas
toujours avec les mêmes priorités, la même acuité. Le rythme de l’ac on ne peut être partout au même niveau. Le retraité, sauf par ami és envers ses collègues et par nostalgie, n’est plus lié à l’entreprise. Le retraité n’a plus de subordina on. Ces éléments sont déterminants dans la prise en compte de la spéciﬁcité du retraité.
Nos pra ques syndicales, nos rapports entre organisa ons et entre sec ons et syndiqués, doivent en tenir
compte. Elle nous invite à réﬂéchir sur l’évolu on de notre fonc onnement.
Quoiqu’il en soit, les syndiqués retraités font par"e de notre CGT et se ba8ent pour le progrès social et se
retrouvent souvent aux côtés des salariés pour soutenir leurs lu8es.

Le 31 mars 2021, ils ba8ront le pavé pour leurs pouvoirs d’achat.

D.L.
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Où sont passés nos retraité.e.s
L’UFR des Services Publics compte, 5 400 adhérent.e.s.
Nous sommes en réalité beaucoup plus nombreux. Pourquoi ?
Il n’y a pas une mais des réponses à formuler :
•

Les adhérent.e.s isolés et/ou cachés dans les UL en inter-pro, non iden ﬁés sur Cogi el comme retraité.e.s ou comme agent.e.s retraité.e.s des Services publics donc inconnus de notre Fédéra on. Cela
prive la plupart d’entre eux de l’informa on spéciﬁque retraité. Dans ces condi ons, l’érosion rapide est
inéluctable. (Exemple : A l’occasion d’une manifesta on en 2020 devant l’ARS de Bretagne, 2 hommes
ayant repairé notre banderole « Retraités Territoriaux 22 » sont venus nous demander qui nous é ons
et nous dire qu’ils étaient syndiqués à l’UL depuis leur arrivée en retraite en Bretagne. Ils nous ont expliqué qu’ils payaient leurs co sa ons, mais qu’ils n’avaient pas de contact. La seule informa on qu’ils recevaient, se faisait par le journal confédéral « Ensemble » et dans ces condi ons, ils s’apprêtaient à
qui/er la CGT où ils avaient milité toute leur vie ac ve. Nous leur avons proposé de venir par ciper à
notre prochaine réunion de bureau syndical. Sa sfaits, ils nous ont demandé s’ils pouvaient rejoindre
notre syndicat. Nous avons gagné 2 militants, heureux de retrouver une vie syndicale mais aussi du lien
social si important. Ils sont nombreux dans ce/e situa on mais si nous avons accueilli Serge et Bruno,
comment trouver les autres ?

•

Les adhérent.e.s qui restent dans les syndicats car il n’existe pas de sec on syndicale de retraités structurée et ac ve.

•

Ceux qui ne sont pas déclarés comme retraités, et restent comptabilisés chez les ac fs pour des intérêts
pécuniaires ou de négligence.

•

Les adhérent.e.s qui disparaissent du fait du manque d’informa on sur le syndicalisme des retraité.e.s.

•

Ceux qui ne trouvent pas de structure d’accueil, soit dans leur ancien syndicat, soit sur leur nouveau lieu
de résidence.

Malheureusement, ce/e probléma que ne concerne pas que les retraité.e.s de notre Fédéra on. L’UCR
es me à 30% le nombre de syndiqués retraités recensés comme tel.
L’UFR a mis en œuvre depuis plusieurs années des journées d’étude sur la retraite, la protec on sociale et
la con nuité syndicale des nées tant aux ac fs qu’aux retraité.e.s. Ces modules sont présentés sur sollicita on des syndicats, ou des CSD.
Nous voilà donc dotés d’ou ls nous perme/ant de trouver ou retrouver et de maintenir nos adhérents au
sein du syndicalisme retraité de l’UFR.
L’UFR seule ne peut a/eindre totalement l’objec f et ceci doit être une ini a ve conjointe avec notre fédéra on et ces ou ls, les CFR, les CSD, et les syndicats.

…/...
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Au niveau de la Commission na onale de l’UFR nous devons soulever ce problème dans les UD et les USR de
nos départements respec fs.
Nous pouvons espérer aussi que la Confédéra on s’implique également, d’autant que le chiﬀre de nos adhérent.e.s ne progresse plus alors que la propor on des retraité.e.s augmente. C’est une force pour la CGT,
qu’elle ne doit pas négliger.

Qu’apportent les syndiqués retraités à la CGT ?
En dehors de leurs co sa ons, nos anciens s’impliquent dans l’ac on. Nous les voyons en nombre dans les manifesta ons, dans les distribu ons de tracts sur les marchés, dan les collages d’aﬃches…
Sur le terrain, ils par cipent à la visibilité de la CGT et ampliﬁe ses ac ons et ses lu/es.
Ce/e préoccupa on sera inscrite comme priorité et sera notre ﬁl rouge qui nous ménera à notre prochaine
Conférence Na onale. Elle con nuera bien au-delà de ce/e étape car pour la CGT, elle relève vraiment du

« TOUS ENSEMBLE »
ML.

De l’u"lité mul"ple des manifesta"ons
Quand on sait mobiliser eﬃcacement, une manifesta on est pour nous, retraité.e.s
un moyen eﬃcace d’expression publique relayée par les médias au moins régionaux,
vue par les badeaux qui courbent l’échine mais restent à l’écart des débats que nous
portons sur le pavé.
C’est aussi l’occasion, trop rare ces derniers temps, de retrouver nos camarades et
de nous adonner à un nouveau jeu qui consiste à reconnaître les uns et les autres
malgré la ﬁgure masquée !
Mais on y voit d’autres pe ts intérêts comme par exemple celui vécu lors de la mobilisa on du 4 février dernier :
Une camarade de notre syndicat est venue me trouver et me dit, après les saluta ons d’usage (on n’use
plus ou pas encore du bisou !) :
« Comme il n’y a pas eu de reprise des mbres comme tous les ans, je me suis dit que je te trouverais ce
ma n et que je pourrais ainsi te payer mes co sa ons pour 2021 »
« Ca tombe bien, lui ai-je rétorqué, j’ai avec moi George/e notre trésorière ! »
Il ne s’agit là que d’une anecdote, mais pas si anodine que ça : On mesure l’a/achement de ce/e camarade
(et bien d’autres) à notre CGT et leur convic on que pour être eﬃcace, le syndicat a besoin de moyens.
En guise de conclusion, quand on a réussi à garder avec nous des collègues ayant pris leur retraite, ce que
nous appelons la con nuité syndicale, et pour autant que nous ayons des ac vités réelles, alors on mesure
dans le temps le bien fondé de ce ﬁl rouge qu’est pour notre UFR ce/e ‘con nuité syndicale’.
M.L.
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RESULTATS ELECTIONS CNRACL
ABSTENTIO 2 049
NS
060

ACTIFS
COLLEGE 5

INSCRITS

2 443 VO328 TANTS

397
722

FO

CFDT

FGAF

CGT

SUD

CGC

CORBEIL

FSU

SNSPP

CFTC

UNSA

FAFP

LATH

71026

77369

8328

113399

23560

7179

388

11521

6373

13964

25295

20663

15293

18,01

19,62

2,11

28,76

5,98

1,82

0,10

2,92

1,62

3,54

6,42

5,24

3,88

ABSTENTIO
NS

966
936
FO
60498

FAFP
21688

15,44

5,54

VOIX
%

INSCRITS

RETRAITES
COLLEGE 6

1 358 VO726 TANTS

394
380

NULS/
EX394
BLANCS 3 454 PRIMES 268

NULS/
EX391
BLANCS 2 590 PRIMES 790

UNION

VOIX
%

CFDT CADRES SNSPP
82637 28800 11883

CGC
11458

FSU
6946

CGT
93858

CFTC
29991

SUD
14865

15191

FGAF
13975

21,09

2,92

1,77

23,96

7,65

3,79

3,88

3,57

TOTAL COLLEGES 5 & 6

7,35

3,03

INSCRITS

3 802 VO054 TANTS

792
102

UNSA

NULS/
EX786
BLANC 6 044 PRIMES 058

ABSTENTIO 3 015
NS
996

FO
CFDT FGAF
CGT
SUD
CGC CORBEIL FSU SNSPP CFTC UNSA
FA
388
18 467 18 256 43 955 40 486 42 351
VOIX 131 524 160 006 22 303 207 257 38 425 18 637
16,73 20,36 2,84 26,37 4,89
2,37
0,05
2,35
2,32
5,59
5,15
5,39
%

% ABSTENTION (Exprimés/Inscrits X
100)

2021
ACTIFS
RETRAITES
MOYEN
NE

2014

68,37

35,87

71,16

58,04

79,33

65,32

Nbre cartes "T" arrivées
après le scru"n

???

CGT

3

1

49,65

CFDT

2

1

39,78

FO

1

0

CGT (Voix/exprimés X 100)
2014

2021
ACTIFS
RETRAITES
MOYENNE

0,00

ATTRIBUTIONS DES SIEGES
RETRAIT
ACTIFS ES

2008

83,86

LATH

EXPRIMES

VOIX

%

EXPRIMES

VOIX

%

394 268
391790
786 058

113399
93858
207 257

29
24
26

764785
467354
1232139

220128
125149
345277

28,78
26,78
28,02

EXPRIMES
783906
429088
1212994

2008
VOIX
255466
121126
376592

%
32,59
28,23
31,05
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ELECTION CNRACL / COMPARATIF %
ACTIFS
RETRAITES
2014
2021
2021
2008
2014
28,79
28,76
CGT
28,23
26,78
19,47
19,62
CFDT
17,61
15,52
18,79
18,01
FO
20,19
18,42
6,87
6,42
UNSA
7,40
4,47
5,48
3,54
CFTC
6,99
8,82
2,44
1,82
CGC
2,97
2,41
6,79
5,98
SUD
5,43
3,10
2,77
0,12
FSU
2,07
1,19
6,29
6,29
FAFP
8,98
2,09
FGAF

2008
32,59
19,73
20,03
9,14
5,8
3,09
6,97
2,65

CGT
CFDT
FO
UNSA
CFTC
CGC
SUD
FSU
FAFP
FGAF
SNSPP
LAATH
UNION ??

1,62
3,88

SNSPP
LAATH
UNION ??

CORBEIL

0,10

CORBEIL

E LE C T I O N C N R A C L / % C O M PA R ATI F A C T I FS

2021
23,96
21,09
15,44
3,88
7,65
2,92
3,79
1,77
5,54
3,57
3,03
7,35

EL EC TI O N C N R A C L / % C O M PA R ATI F R ETR A I TES
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Notre première analyse de ce/e élec on nous amène d’abord à nous féliciter d’avoir conserver nos 4 sièges au conseil
d’administra on qui nous assurent la majorité dans les collèges des agents ac fs, retraités et veufs. La CGT reste la
1ère organisa on de ceux qui s’expriment et cela est important ! Rien n’était acquis dans ce/e campagne :
• Nous nous sommes d’abord heurtés à la crise sanitaire et à ces mul ples conﬁnements qui ont dressé les obstacles

pour faire une campagne digne de ce nom, présents comme nous savons le faire sur le terrain.
• Nous avons été confrontés à la direc on de la CNRACL qui a mul plié les entraves pour nous empêcher d’intervenir

dans le déroulement de ce/e campagne.
• Nous avons subi le désintérêt ,parfois volontaire des direc ons des collec vités hospitalières et territoriales qui

n’ont ni favorisé, ni valorisé ces élec ons.
• Nous regre/ons enﬁn l’absence de prise de conscience et de mobilisa ons de nombre d’organisa ons syndicales qui

ne sont jamais descendues dans les services à la rencontre des syndiqués et des agents pour les mo ver sur les enjeux de ce/e élec on.
L’absten on massive de 84 % chez les ac fs et 71 % chez les retraité.e.s ne peut trouver de circonstances a/énuantes.
Nous devrons collec vement, sans fus ger quelques camarades ou décisions adoptées démocra quement, nous interroger sur notre manière de mener l’ac vité syndicale au plus près des agents, ce qui ne peut être remplacé par l’envoi
d’un mail, d’un SMS, ou d’un quelconque message digital.
Ceci doit nous alerter sur les campagnes futures quelque soit la nature des élec ons.
La CGT reste première, certes, nous nous en félicitons ! Mais, aten on ! Si le taux d’absten on devait grossir encore,
alors quelle serait notre légi mité pour imposer nos revendica ons.
Nous remercions tous les camarades, heureusement encore nombreux, qui se sont inves s pour que la CGT reste la
9

Il m'a semblé que dans toutes les réunions, à tous les niveaux, une TRÈS grande majorité de camarades demandait le regroupement des ac ons !!! .
Dans les Ardennes , nous désirons mobiliser le 23 avril, le maximum de camarades ( préavis de grève ) pour une manif dans une
commune ( à tre d'exemple et d'aver ssement ) contre le harcèlement moral que de très nombreux agent-e-s subissent dans
ce département .
Ce/e ac on nous amène déjà 12 nouveaux syndiqué-e-s depuis le 01/01/2021 dont 1 cadre A. Fin 2021, de nouvelles élec ons
au Comité Technique vont se dérouler suite à une démutualisa on entre de collec vités .
Nous avons rencontré un Maire et une représentante d'un Président de Communauté de Communes. Suite à nos ac ons en
jus ce, ils" tremblent " et ont la " volonté " d'être en règle avec la loi !!! Nous avons une grande chance d'être majoritaire et de
syndiquer.
M.B

TERRITORIAUX CGT DES ARDENNES
GRANDE ENQUETE SUR LE HARCELEMENT MORAL
Vous le savez tous, depuis quelques années nous constatons une grosse augmenta on des harcèlements
moraux et psychologiques !! La plupart des cas que nous traitons en découlent.
Nous avons plusieurs aﬀaires en cours qui feront l’objet d’ar cles dans les semaines à venir. Nous avons
également plusieurs aﬀaires en jus ce, et d’autres en prépara on !!
Ce FLEAU qui touche tout le monde, femmes ou hommes, entraînent des dépressions chez les agents,
voire pire, mais aussi ont des conséquences dans leur vie familiale. Lorsqu’on n’est pas bien au travail cela
se ressent à la maison ! Et tout ceci en période de COVID19 !!
IL FAUT ABSOLUMENT QUE CELA CESSE !!! Les élus et leurs sbires sont loin d’avoir tous les droits, contrairement à ce que leur font croire leurs cerveaux étriqués !!
Quand un ou des agents décident de dire STOP, et de faire ce qu’il faut, nous arrivons à faire valoir leurs
droits.
LA COORDINATION SYNDICALE CGT DES ARDENNES a décidé de faire une grande ac on, ﬁn avril, début
mai, contre une de ces collec vités aﬁn de média ser au maximum leurs déplorables excès. Laquelle ?
nous n’avons pas encore choisi, mais croyez nous, nous sommes décidés à FRAPPER FORT pour que toutes
cessent leurs agissements par peur de la même chose.
Pour cela nous avons besoin de votre aide.
Tout d’abord n’hésitez pas à nous contacter pour parler de votre cas, avec la CGT vous n’êtes pas seul(e)s,
et nous pourrons répertorier le maximum de collec vités « nuisibles »
Nous allons recenser tous les cas aﬁn d’op miser au mieux nos ac ons.
LE JOUR J, il faudra le maximum de monde qui nous accompagne aﬁn de nous épauler et de montrer à
quel point ce sujet est sensible pour l’ensemble des fonc onnaires territoriaux de notre Département !
TOUS LES AGENTS TERRITORIAUX, et LES SYNDICATS ARDENNAIS
doivent aussi s’impliquer dans ce/e ac on,
ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS.
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Voilà une superbe ini"a"ve qui va dans le sens de notre démarche pour que tout retraité des Services
publics puisse trouver une solu on pour se syndiquer en territoire; Que ce soit au niveau départemental,
local, voire régional, nous nous devons de construire l’ou l le plus per nent. Il nous faut bien constater que
la faiblesse du nombre d’adhérents dans certaines zones ne permet pas de développer l’ac vité syndicale
dont nous avons besoin et de me/re en œuvre le rapport de force indispensable face aux coups inlassables
reçus de la part des gouvernements successifs. C’est dans ce sens que se met en
place ce/e coordina on régionale que nous saluons et que nous nous engageons à
apporter notre sou en si nécessaire.

Bon vent à ce nouveau né en ce jour du 31 mars de mobilisa on des retraités.
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LES RETRAITÉS
VEULENT VIVRE !
100 euros tout de suite comme première
étape avant les 300 euros exigés
Depuis de nombreuses années, les retraités vivent de
plus en plus mal, car ils subissent une dégradation importante de leur pouvoir d’achat et leur niveau de pension ne cesse de se détériorer.
Les nombreuses mesures fiscales décidées par les gouvernements successifs (augmentation de la CSG, CRDS,
Casa, suppression de la ½ part au niveau de l’impôt sur
le revenu pour les personnes vivant seules ayant élevé
au moins 1 enfant, etc.), majorations de pensions pour
les parents de 3 enfants et plus soumises à l’impôt, ont
fortement amputé leur revenu disponible.
Les pensions nettes (après CSG à 8,3 % et Casa) n’ont
évolué que de 6,26 % du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019, alors que l’indice des prix Insee hors tabac a évolué de 12,93 % et le Smic de 20,05 %.
De nombreux retraités ont des pensions mensuelles
égales ou inférieures à 1 000 euros et sont contraints à des
privations importantes pour boucler leurs fins de mois.

avec l’application d’un tiers payant sans dépassements
d’honoraires.
La pandémie que nous vivons depuis 1 an a mis au
grand jour le manque de moyens des hôpitaux publics.
100 000 lits ont disparu depuis 30 ans avec des suppressions massives de personnels.
Nous exigeons 100 000 embauches immédiates dans
l’hôpital public pour répondre aux besoins de santé.

Des vaccins rapidement et pour tous

La revalorisation de 0,4 % au 1er janvier 2021 et le gel
des retraites complémentaires constituent une véritable provocation.

Le seul moyen efficace pour combattre la pandémie
est la vaccination de masse qui permet d’atteindre le
niveau de protection collective requis.

Ce n’est plus possible de vivre décemment dans de
telles conditions.

Les décisions et la stratégie du gouvernement sont loin
de répondre aux enjeux posés. Aujourd’hui, les laboratoires sont détenteurs des brevets qui décident de la
production, des acheteurs et des prix malgré les financements publics dont ils bénéficient.

Nous exigeons une revalorisation
immédiate de 100 euros
comme une première étape avant
les 300 euros nécessaires.
Des moyens indispensables pour notre
système de santé publique
Cela devient de plus en plus difficile de se soigner
correctement.
Dans de nombreux territoires, la désertification médicale oblige à parcourir des distances de plus en plus
importantes pour trouver un médecin.
Plus de 30 % de la population, dont de nombreux retraités, diffèrent ou annulent leurs soins faute de moyens
financiers. Cela ne peut plus durer.
Nous exigeons la multiplication de médecins
généralistes et de centres de santé publics dans
tous les territoires garantissant un accès aux soins

Pour la CGT, le vaccin doit être
gratuit pour tous
Les vaccins sont des biens communs et ne doivent pas
faire l’objet d’enjeux financiers. C’est pourquoi la CGT,
avec d’autres acteurs, demande de lever la propriété
privée sur les brevets qui empêchent la diffusion des
vaccins tout en étant le support de profits indécents.
La Sécurité sociale ne doit pas financer la course
aux profits et les actionnaires des laboratoires
privés. La mise à sa charge des coûts liés à la pandémie
ne doit pas servir de prétexte pour mettre en cause sa
pérennité.
Il faut mettre fin au plus vite à l’obligation de s’inscrire
en ligne pour accéder à la vaccination qui crée un véritable monopole d’accès au vaccin pour les plateformes
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privées choisies par le gouvernement.

D’autres acteurs publics, dont les maires, proposent des
services d’inscriptions facilitées, que l’État, préfets et ARS
doivent encourager.

Pour un droit à l’autonomie dans la branche
maladie de la Sécu
Les personnes âgées représentent l’écrasante majorité
des décès et des hospitalisations liés au Covid-19.
Confinés ou domiciliés en Ehpad, condamnés à une issue
fatale, avec pour seul soutien des médicaments de fin
de vie, il leur a été refusé de pouvoir être accompagnés
et soutenus par leurs familles et leur entourage proche,
malgré le dévouement des soignants. Cette stratégie inhumaine, contraire aux droits humains, doit cesser.
Les personnels manquent cruellement dans les Ehpad ou
au niveau des services à domicile pour assurer soins et
qualité de vie aux personnes en perte d’autonomie.
200 000 embauches sont nécessaires dans les Ehpad et
100 000 dans le secteur de l’aide à domicile, dans le cadre
d’un grand service public de l’autonomie.
Nous exigeons que soit votée rapidement une loi au niveau du grand âge et de l’autonomie, promise par le gouvernement en 2019, répondant aux besoins de la société.
La perte d’autonomie est indissociable d’une approche
globale de la santé et doit être reconnue dans la branche

maladie de la Sécurité sociale avec un financement par
les cotisations sociales.
Ce n’est pas aux retraités de financer le droit à
l’au- tonomie, ni par l’impôt ni par les mesures
fiscales supplémentaires.

Des Services publics qui répondent aux
besoins de tous
Cela passe par le maintien et le développement des services
publics en stoppant les délégations et les privatisations de
services publics. Il en est de même pour le maintien des
guichets ou accueils physiques dans les administrations et
services publics qui ne doivent pas être systématiquement
remplacés par des procéduresdématérialisées.
Ensemble, retraités, salariés et usagers, nous voulons
faire entendre nos besoins notamment dans les domaines de la santé, de l’action sociale, des transports, et
du logement.
L’accès à l’énergie, le traitement et la distribution de l’eau,
produits de première nécessité doivent être garantis par
un pôle public aux tarifs accessibles pour tous.
Le service public, la justice sociale, la démocratie et la transition écologique sont de solides piliers pour construire
une société fondée sur la réponse aux besoins de tous et
toutes et où la place des retraités sera reconnue.

Le 31mars
Retraités et retraitées mobilisons-nous,
faisons entendre notre voix et participons
nombreux et nombreuses à la journée d’action.


J’adhère à la CGT
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