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L’heure n’est plus à l’analyse :
L’U.F.R ne laissera pas faire ! Place à l’action !
Ne laissons pas Macron attaquer le niveau de pension des retaité.e.s pour offrir plus d’aides
publiques encore à la spéculation. Le Cac 40 explose de jours en jours ses précédents records.
L’inquiétude des économistes se porte aujourd’hui sur une « possible nouvelle » déflagration de bulles spéculatives. Un comble alors que les queues s’allongent devant les banques…
Didier Louvet
Secrétaire Général de l’UFR

alimentaires, désormais institutionnalisées et «malheureusement ! » au service des
gouvernements, d’associations et de certains syndicats, qui confondent lutte contre la pauvreté et misérabilisme.

Cette droite méprisante a toujours adopté cette attitude, mais que penser, de cette gauche hypocrite bobo catho qui
pense éviter le purgatoire en servant, pour SEUL acte de solidarité, la soupe aux indigents.
Peu importe pour eux qu’on prenne aux pauvres pour donner aux très pauvres, casse les régimes spéciaux de retraite
sauf ceux des sénateurs et anciens présidents, serve des miettes aux uns tandis que les plus fortunés soient arroser
quoiqu’il en coûte , qu’importe pour eux de baiser l’APL (erreur de frappe que je laisse) et le chômage tant que le système politique, qui les protège… perdure.
Macron et son gouvernement, ses partenaires et soutiens financiers, ses modèles ou émules en Europe et dans le
monde, complotent pour argumenter un nouveau report de l’âge de la retraite pour mieux satisfaire la sphère libérale
capitaliste. N’oublions jamais dans notre dialectique d’évoquer le libéralisme qui est une fin aboutie du capitaliste car il
conduit à la suppression du contrôle, par le peuple, d’entreprendre et d’exploiter les ressources, y compris humaines.
La volte-face du gouvernement sur une grande réforme de la Sécurité Sociale n’est pas une bonne chose, même si des
mutuelles et la Fédération Française des Assurances, la réclamaient. Nous ne nous faisions aucune illusion sur l’objectif
de Macron de casser davantage la Sécu pour la livrer en pâture aux appétits financiers, mais nous n’aurons même pas le
temps du débat, pour condamner les coûts sans cesse en hausse des soins de santé, des tarifs mutualistes toujours en
hausse pour couvrir les désengagement public, de la casse du système de santé où la vie n’est plus qu’une marchandise.

La pandémie n’a pas que des ennemis, surtout en bourse.

Décidemment, NON ! Nous ne nous laisserons pas faire !
Le 2 décembre 2021, rejoignons la manifestation nationale des retraité.es à Paris.
Le pot de fer capitaliste a aussi ses faiblesses : Nous sommes plus nombreux et plus déterminé.es !
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Montreuil, le 19 novembre 2021

Chères, chers camarades,
La journée d’action des retraité.e.s le 2 décembre 2021 porte sur 3 sujets majeurs qui nous
concernent toutes et tous, actif.ve.s et retraité.e.s :
•
•
•

Pouvoir d’achat en berne ;
Sécurité Sociale menacée ;
Suppression des services publics.

Le succès de cette journée de manifestation nationale à Paris en inter-syndicale reposera sur une
forte mobilisation des retraité.e.s mais aussi sur celle des actif.ve.s.
C’est pourquoi nos syndicats, nos sections de retraité.e.s et leurs CSD doivent tout mettre en œuvre
pour réussir cette journée d’action.
De nombreux départs en transports collectifs (cars, trains, bus…), sont organisés par les Unions
Départementales et les Unions Locales. Les agent.e.s et les retraité.e.s de notre fédération doivent
s’inscrire nombreux auprès de ces unions pour participer à ce rassemblement national.
Le coût très onéreux de ces transports nécessite la participation financière de toutes et tous pour les
transports. Nous faisons donc appel à votre solidarité auprès des Unions départementales, qui mettent
du matériel à votre disposition dont des badges que vous pouvez vendre afin de contribuer à l’effort
financier.
Notre fédération, quant à elle s’engage à ce jour, à verser au pot commun de l’UCR, 2 000 €.
Nous devons aussi veiller à la visibilité de nos retraité.e.s des Services publics en arborant badges,
drapeaux, banderoles avec slogan revendicatif. Les camarades des Services publics sont appelés à se
rassembler si possible derrière la banderole de la fédération.
Sachant compter sur vous et avec nos remerciements.
Nous vous prions de croire, chères et chers camarades, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour la fédération des Services publics
Natacha POMMET

Secrétaire générale

Pour l’Union fédérale des retraité.e.s
Didier LOUVET

Secrétaire général
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Toutes et tous à Paris
Le 2 décembre 2021 pour les
pensions, la santé et les Services publics
LE POUVOIR D’ACHAT : Malgré une érosion
du niveau de vie des retraité.e.s, ceci n’est
pas encore suffisant pour le gouvernement.
La Cour des comptes préconise de baisser
les pensions des retraité.e.s pour que
celles-ci soient de nouveau inférieures de
30 % aux revenus des actif.ve.s.
Ce gouvernement divise la société pour
mieux masquer les records du CAC 40 et
faire mieux oublier l’échec de sa politique
du ruissellement. Il accorde royalement
100 euros de prime soit 8,33 euros par
mois sur une année, alors que le prix du gaz
pour le chauffage a augmenté de plus de
30% sur 4 mois. Celui de l’électricité subit
une hausse constante depuis 15ans et la
libération des tarifs qui se traduit par 60%
d’augmentation.

LA RECONQUÊTE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE : Tous aujourd’hui reconnaissent
que le système de remboursement des
soins, qui repose sur la sécu et les
mutuelles, doit être transformé pour
augmenter son efficacité, la solidarité, et
diminuer les frais de gestion. La réforme de
la Sécurité Sociale doit intégrer la prise en
charge du Grand-âge financée par les
cotisations et non par l’impôt.
LE RÔLE INDISPENSABLE DES SERVICES
PUBLICS : La pandémie a souligné combien
les Services publics ont joué un rôle
essentiel durant cette crise sanitaire qui
dure. Ils ont permis à la France de voir son
économie rebondir plus vite que les autres
pays voisins. Pourtant, Macron continue de
supprimer des lits d’hôpitaux et ferme des
services entiers de soins.

EXIGEONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
• L’augmentation immédiate des pensions et des salaires
• La défense de notre système de santé et de retraite
• La défense et le développement des Services publics

Jeudi 2 décembre 2021, montrons nos forces !
Manifestation nationale des retraitées et retraités
Participation des actif.ve.s
Toutes et tous à Paris à 13 h 30
De Denfert-Rochereau jusqu’aux Invalides
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Revendication,
Action,
Organisation
et Développement syndical !

Les retraité.es sont résolument déterminés à se faire entendre !
Lorsque vous lirez cette lettre, nous serons dejà dans l'analyse de la force des dernières journées de luttes et dans la construction des indispensables initiatives futures…
le temps de l’action passe si vite.
Le 23 septembre, les aides à domicile ont crié leur colère à l’appel de leurs fédérations,
Le 1er octobre, les retraité.es Cgt étaient mobilisés et dans l'action décidée par 9 organisations syndicales de retraités, exceptées CFDT et UNSA qui choisissent comme d'habitude de s'exprimer fort…silencieusement.
Le 5 octobre, la CGT est descendue dans la rue pour une grande journée d'action interprofessionnelle et nationale, et d’autant plus pour répondre à Macron que les retraites
ne seront pas son ticket gagnant pour ses vacances au fort de Brégançon et sa piscine
commandée par Brigitte.
D'autres initiatives suivront…
Ce n'est pas un processus de lutte supplémentaire, ni des journées qui s’empilent.
Nous venons de vivre 2 ans éprouvants physiquement, moralement, syndicalement.
Les responsabilités de ceux qui nous ont gouvernés depuis des décennies sont écrasantes et nous n’accepterons pas que les lendemains soient pires qu'hier.
Le ‘ruissellement de l’argent ’ cher, très cher même, à Macron s'est traduit par un fleuve
de richesses supplémentaires pour les plus fortunés et le fond du caniveau pour les plus
pauvres. Il est quand même le roi des camelots pour avoir vendue cette « odieusité » à
une majorité de français la gueule déjà ouverte …. ;
Sans ignorer le contexte et la situation sanitaire pour laquelle les retraités ont payé un
lourd tribut, les retraités poursuivent leur mouvement entamé dès le sacrement de Jupiter qui a décroché ses foudres fiscales et politiques sur la tête des pensionné.es dès
qu'il se fut remettre le sceptre.
Nous n'acceptons plus le gel des pensions ou leurs sousrevalorisations. L'inflation est déjà de 1,6% sur les 8 premiers
mois de l'année tandis que l'ensemble des caisses de retraite
n'ont accordé que 0,4% de majoration pour 2021. Combien de
personnes âgées prennent peur de voir l'hiver approcher tandis que prix du gaz flambe avec 30% d'augmentation depuis
ces 4 derniers mois ; C’est tout autant pour le fuel ou le bois
en fonction de la nouvelle règle capitaliste de l’équilibre de la tarification et de la taxe
.../...
carbone… comprendra qui pourra ?
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.../...
Et déjà, le gouvernement, avec la rancune pour le recul que nous lui avons imposé en
2019 grâce à notre rapport de force, planche sur une nouvelle hausse de CSG pour les
retraités.
Une CSG pour quoi faire ? Inonder de cadeaux fiscaux, aides publiques et autres subventions qui viennent dégouliner dans les poches des spéculateurs.
La France souffre du manque de médicaments et ce n'est pas un Doliprane qui calmera
la douleur. Nous voulons la nationalisation des grands groupes pharmaceutiques et un
pôle public du médicament. Nous refusons le plan de relance accordé à hauteur de 40%
par le gouvernement pour la relocalisation en ………. d'une unité de
production en 2023.
Après la privatisation du secteur accompagnée de dédommagements
excessifs sous la gouvernance socialiste dans les années 80, la
branche pharmaceutique a délocalisé massivement et notamment en
Chine, es coûts de fabrication baissaient, les prix des remèdes ont explosé et la pénurie
s'est installée. Il faudrait maintenant abreuver ces grands groupes (Sequens, Upsa et
Sanofi-Aventis) de nouvelles aides atteignant des centaines de millions pour qu'ils daignent saupoudrer notre territoire de quelques unités de fabrications ? On s'en étrangle !
Nous devrions leur faire rendre gorge pour la crime…crise… sanitaire dans laquelle se
sont retrouvé.ee les français.es.
Ce nouveau plan de relance du gouvernement va encore alimenter la dette sociale qui
atteint déjà 156 milliards d'euros et va être transférée à la CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale) qui financera ce fardeau par la CRDS de 0,5% supportée par
les salariés et les retraités et qui sera prolongée 10 ans de 2024 à 2033, les entreprises
en sont exonérées.
Nous sommes scandalisés par les milliards déversés dans les poches des actionnaires
alors qu'il n’y a pas d’argent pour les lits d'hôpitaux encore supprimés pendant la crise
(- 115000 en 25 ans), pineuts pour les personnels soignants en sous effectifs malgré
les promesses (- 100000 postes en 25 ans), que dalle pour résorber les déserts médicaux de plus en plus répandus .
Alors OUI ! Les luttes s’empilent comme un millefeuille et tant mieux. Nous souhaitons
le plus haut des étages car nous voulons notre part du gâteau.
Nous continuerons de marteler nos revendications dont Pouvoir d'achat, Développement du Service Public, Amélioration du système des retraites, Reconquête de la Sécurité Sociale.
5

Nathalie Neveu était animatrice de la CSD35 depuis 2018, Secrétaire générale des Territoriaux du Pays de St Malo, membre de la
CE de l’UD35 et très active également à l’UL de St Malo.
Nathalie NEVEU nous a quitté dimanche 15 août dernier après
deux années de gestion d’un cancer multiple. Pour autant, Nathalie n’en faisait pas état. Non, son engagement syndical prenait le dessus, elle honorait ses mandats électifs et ce jusqu’au
bout et cela mérite combien nous devons l’honorer.

C'est avec tristesse que La coordination syndicale départementale 03 vous annonce, le
décès de notre camarade et ami Christian
Kwasniewski.
Celui-ci était bien connu des camarades du
département de l'allier mais aussi de notre
Région Aura, pour avoir occupé plusieurs
mandats : secrétaire de son syndicat du Sictom Domérat, coordinateur de la CSD de l’Allier, membre de la CEF SPT, membre de la direction de l’UL de Montluçon et membre de
la Commission Exécutive de l’Union Départementale, membre du CRO. Avec la disparition de notre camarade Christian, nous avons
conscience de perdre un camarade d’une très grande valeur, toujours joyeux, disponible,
qui se sera toujours baFu pour le progrès social.

Cynthia Baste était la secrétaire administrative et une pièce incontournable de la section de Fort-de-France et de la chambre syndicale. Elle nous a qitté suite au COVID-19.
C’est avec une gentillesse et une patience
inébranlable, elle avait un savoir-faire qui sortait du commun. Elle a tiré sa révérence à
l’âge de 46 ans et laisse tous ses camarades
de la CGTM sans voix.
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Conférence de l’UFR au Cap d’Agde
du 4 au 7 avril 2022
L’union Fédérale des Retraité.e.s tiendra sa conférence en 2022 du 4 au 7 avril.
Ce sera l'occasion pour les délégués de débattre et préciser nos revendications spécifiques
dans le prolongement des orientations fédérales.
Toutes les thématiques revendicatives exprimées précédemment seront au centre de nos
préoccupations.


La continuité syndicale nécessite l’implication des syndicats d'actif.ve.s. et un
travail en commun. Etre syndiqué.e en activité, c'est défendre ses conditions de
travail et par-delà ses conditions de vie. Etre syndiqué.e en retraite, c'est continuer à défendre ses conditions de vie. La continuité syndicale sera le fil
rouge de la conférence.



Retraité.e.s dans la société et dans le syndicat : force politique et syndicale,
forte présence associative, maillons entre la 5ème génération et les plus jeunes,
poids économique, les retraité.e.s représentent 23,8 % de la population. Pour autant, ont-ils toute leur place au sein de la CGT ?P



Pouvoir d'achat : Plus que jamais, nous devons défendre notre pouvoir d’achat.
Les prix des énergies flambent, mais pas seulement… Les cours du blé s’envolent, du sucre, du café (+62%) tandis que les pensions ne seraient revalorisées
que de 1% pour 2022. Le CAC40 crève les records et ce gouvernement cynique
nous désigne comme nanti.e.s. Rétablissons la vérité et nos droits.



Protection sociale : l’idée d’une grande Sécu a fait « Pschitt !! » sous la contreattaque des assurances privées très offensives et de quelques mutuelles sur la
défensive. Nous affirmons que seule la Sécurité Sociale, peut et doit rembourser
à 100% les soins de santé de qualité, dans un système égalitaire, solidaire, intergénérationnel.



Impact pour les retraité.e.s d'une société du «tout technologie» : si cette thématique vous semble obscure : « faites le 4 sinon merci de raccrocher ! … »



Services Publics pour toutes et tous, partout, gratuits et accessibles par toutes
et tous.



Communication syndicale pour faire connaître et grandir nos revendications.
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Dès à présent, nous devons tous être sur le pont
pour préparer cet événement et organiser les discussions dans les sections, syndicats et CSD.
Les modes d'organisation du syndicalisme des retraités de notre champ fédéral devront aussi évoluer pour répondre aux demandes et à nos objectifs de syndicalisation.
Plusieurs réunions décentralisées sont programmées pour aller à la rencontre des syndiqué.e.s
actif.ve.s et retraité.e.ss et pour dynamiser la préparation de cette conférence en
abordant ces sujets.
Prenez date dès à présent du calendrier envisagé et des lieux de rencontre dans vos
régions.

Réunions décentralisées UFR
13 octobre 2021 - Secteur Ouest - Nantes (44)
18 novembre 2021 - Secteur Est - Belfort (90)
30 novembre 2021 - Secteur Nord Est - Chalons en Champagne (51)
8 décembre 2021 - Secteur Nord - Arras (62)
25 janvier 2022 - Secteur Sud - Aix en provence (13)
27 janvier 2022 - Secteur Sud - Béziers (34)
Février 2022 - Paris
Mon pouvoir d’achat • Ma retraite • Ma santé • Mes besoins quotidiens •

J’adhère à la CGT
Nom : ....................................................... P r é n o m

: ...................................................

A d r e s s e : .........................................................................................................................

Code p o s t a l : ......................... V i ll e : .........................................................................

Branche
Mail

p r o f e s s i o n n e l l e d ’ o r i g i n e : ........................................................................

: ........................................................... Tél.

: .........................................................

BulleJn à retourner à UFR CGT - 263 rue de Paris –case 547 93515 Montreuil - ou à remeFre à un(e) militant(e) CGT.

Fédération des services publics – Union fédérale des retraités des services publics
Case 547 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL CEDEX

ufr@fdsp.cgt.fr Tél : 01 55 82 88 42
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