Aux organisations de l’UCR-CGT
Montreuil, le 1er avril 2021

Cher-e-s Camarades,
Vous avez en votre possession le communiqué de l’UCR-CGT par rapport à notre journée de
mobilisation unitaire du 31 mars (matériel à ventiler en masse à nos syndiqués et plus
largement aux retraités). Vous disposez également de l’intervention de notre Secrétaire
Général, Marc Bastide, dans le cadre du rassemblement de la région parisienne (à utiliser
« sans modération »).
Ce courrier a pour objectif de donner quelques éléments, analyses complémentaires, sur cette
journée d’action ainsi que ce que nous envisageons comme perspectives.
Il nous faut aussi regarder les mesures d’organisation à mettre en place à tous les niveaux de
notre organisation suite aux annonces du Chef de l’État hier, autour des nouvelles restrictions
liées à la situation sanitaire.
Le 31 mars : quelle belle mobilisation !
Oui, parfois, il faut savoir apprécier la réussite d’une action et ceci dans un contexte inédit et
surtout complexe. Nous avons réussi, vous avez réussi, à rassembler plus de 20 000 retraités
sur l’ensemble du territoire et ceci dans les zones urbaines et dans les campagnes : Bravo !
Au-delà de ces écrits, nous travaillons à une expression de l’UCR-CGT qui relate concrètement
un certain nombre d’initiatives en territoire. N’hésitez pas à nous donner des éléments !
Cher-e-s Camarades, comme souvent l’actualité dominante portée par la plupart des médias,
nous amène à ne pas prendre le temps d’apprécier la hauteur de nos actions. Il faut
impérativement le faire pour aider à gagner la confiance, pour envisager de nouveaux rendezvous revendicatifs, car bien entendu, on ne lâche rien !
Un Chef de l’État qui impose, des retraités qui se mobilisent
Alors que le Chef de l’État, lors de son interview royal et d’autosatisfaction d’hier à 20h, a
promis une sortie de la crise sanitaire, rien n’est réglé !
Tout d’abord, sur le terrain sanitaire où tout en restant vigilant individuellement, il nous faut
aussi apprécier l’objectivité, la crédibilité et l’efficacité des mesures annoncées. Par exemple,
comment crier à l’accélération de la vaccination alors que dans le même temps, nous sommes
en retard, voire en rupture de stock ?

Sur le terrain économique et social, le Chef d’État reste volontairement vague et silencieux
sur les mesures concrètes à prendre. Il en reste à des remerciements, la main sur le cœur, à
l’ensemble des salariés.
Pas d’autres solutions pour la CGT : Rester mobilisé !
Face à cette situation, même si elle reste compliquée, il nous faut mobiliser la masse de
retraités pour imposer nos exigences revendicatives.
Pour ce faire, il nous faut porter une attention attentive, prioritaire, afin de prendre des
dispositions particulières pour :
• Maintenir une activité intense de l’ensemble de nos organisations de l’UCR-CGT et en
premier nos sections professionnelles et interprofessionnelles.
• Un lien actif avec l’ensemble de nos syndiqués.
Ces dispositions représentent un enjeu politique majeur, mais aussi humain.
Poursuivre et amplifier la mobilisation et le renforcement de la CGT
Le Gouvernement persiste à ne pas entendre nos revendications. Il va même jusqu’à refuser
de nous recevoir lors du rassemblement parisien au ministère de la Santé (petit bras !), donc
pas d’autres choix que de poursuivre la mobilisation et élever le rapport de force.
Pour ce faire : développons les mobilisations sous toutes les formes dans les territoires ces
prochaines semaines et lorsque cela est possible de manière interprofessionnelle et
intergénérationnelle.
Renforçons notre CGT !
Les initiatives, l’activité de notre UCR-CGT, sont appréciées par un grand nombre de retraités.
Sollicitons-les pour rejoindre notre belle organisation et s’abonner à Vie nouvelle.
Bien fraternellement.

Bernard Guidou,
Secrétaire Général Adjoint de l’UCR-CGT

