
� Budget de l’Etat, 

� Budget de la Sécurité sociale 

� Réforme des retraites 

� Reforme sur la perte d’autonomie 

 
Autant de coups bas annoncés pour les mé-
nages, les retraités, les salariés, les précai-
res. 
 
Le niveau de mobilisation 
de la journée du 10 sep-
tembre 2013, contraire-
ment aux dires  des mé-
dias a été important, quel-
ques jours après la ren-
trée. Il traduit une forte 
exaspération et des atten-
tes dans un véritable chan-
gement de politique parmi 

l ’ensem-
ble de la 
p o p u l a -
tion. 
 
Il faut continuer la mobili-

sation  interprofessionelle, inter-
générationnelle  et être en tant 
que retraité à l’initiative sur le 

spécifique « retraité ». 
 
 
 
 
 
 

L’UCR  a décidé de s’inscrire dans la se-
maine d’actions de la CGT du 7 au 
11 octobre 2013 à l’occasion de l’ouver-
ture du débat parlementaire sur le projet de 
loi des retraites. 
 

ELLE APPELLE TOUTES LES OR-

GANISATIONS DE RETRAITÉS 

À : 

� Se mobiliser le MARDI  

8 OCTOBRE 2013  
 
� A interpeller les parlemen-
taires ou représentants de l’Etat 
pour refuser les dispositions du 
projet de loi visant les retraités ! 
(report de l’augmentation des re-
traites, fiscalité… )  
 
� De porter nos exigences re-
vendicatives en matière de pou-
voir d’achat et du droit de vivre 
avec une retraite décente. 

 
Rapprochez-vous de vos USR pour 
connaître les initiatives prévues lo-

calement.  
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Amplifions la mobilisationAmplifions la mobilisationAmplifions la mobilisationAmplifions la mobilisation    !!!!    

Plus que jamais, l’action 

à l’offensive est à l’ordre 

du jour. 



 

Le conseil des ministres du 18 septembre a 
adopté le projet de loi qui durcit l’accès à la 
retraite, pénalise les jeunes comme les ac-
tifs et les retraités. 
 
Cette référence s’inscrit dans la continuité 
des précédents gouvernements qui légitime 
la fin de la retraite à 60 ANS. 
 
Nous connaissons tous le discours ambiant 
qui consiste à traiter l’avenir des retraités 
par le seul biais des déficits publics. 
 
Le 18 septembre, le Gouvernement a fait 
son choix en proposant : 
 

- L’allongement de la durée des coti-
sations, 

- L’augmentation des cotisations, 
- La désindexation des retraites com-

plémentaires, 
- Le report de l’augmentation des re-

traites, 
- La fiscalité plus lourde pour les mé-

nages, les retraités  
 
Ce qui va peser encore sur le pouvoir d’a-
chat et créer encore plus de précarité et de 
pauvreté. 
 
Patronat, cour des comptes, Gouvernement 
sont unanimes, le seul responsable est le 
coût du travail, ce qui se traduit par de nou-
velles exonérations de cotisations des en-
treprises pour les transférer sur les budgets 
des ménages, des retraités, les privé d’em-
ploi via la hausse des prélèvements fiscaux 
qui s’élèveront à 12 milliards dont 6 mil-
liards pour la seule hausse de la TVA. 
 
Au lieu d’incriminer toujours le coût du tra-
vail, il serait temps de s’en prendre au coût 
du capital, cette année encore, les divi-
dendes distribués aux actionnaires du 
CAC 40 ont augmenté de 5 %. 
 
Mais il faut une réelle volonté de change-
ment et une autre répartition des richesses. 

L’expérience le montre, l’austérité ne com-
bat pas la crise, elle l’alimente. 
 
Des solutions existent, tels : 
 

• Une politique ambitieuse de l’em-
ploi : PLUS d’emploi, PLUS  de sa-
laire, c’est aussi PLUS de cotisa-
tions pour la protection sociale, 

• Le développement des services 
publics, 

• L’augmentation généralisée des 
salaires, des revenus de remplace-
ment et des pensions, 

• Revoir le financement global de la 
protection sociale par une modula-
tion du taux de cotisation em-
ployeurs 

• Une mise à contribution des reve-
nus financiers. 

 

REFUSONS l 

� Les mesures d’austérité,  

EXIGEONS l 

� Le retour de la retraite à 60 ans 
à taux plein et des départs  antici-
pés pour les métiers pénibles.  

 

NON le travail n’est pas un 

coût mais un atout. 
 
 

Salariés, jeunes, retrai-

tés mis à l’amende 



Face à la situation vécue par nombre de re-
traités : 
 
• Pour faire partager la conception que 

nous avons de la société, une société 
plus juste, solidaire, pour tous les âges, 

 
• Pour gagner ain-

si le droit à vivre 
dignement cette 
partie de notre 
vie qu’est la re-
traite. 

 
Il est plus que jamais 
nécessaire de créer 
un rapport de force 
permettant d’imposer  
un « changement de 
cap  » à la politique 
actuelle du gouverne-
ment. 
 
A cet égard, le ren-
forcement du syndi-
calisme retraité CGT 
est tout aussi néces-
saire. 
 
La situation de la 
syndicalisation, de la 
continuité syndicale, 
se posent avec force, 
comme celle de la 
diffusion du magazi-
ne « Vie Nouvelle  », 
outil indispensable 

pour informer, expliquer, argumenter, 
convaincre. 
 
Dans le cadre de la préparation du 10ème 
congrès de l’UCR du 24 au 28 mars 2014 à St 
Etienne, une rencontre des responsables à 
la vie syndicale et des diffuseurs de Vie 

Nouvelle se tiendra le 
24 OCTOBRE 2013 À 

MONTREUIL. 
 
Le slogan pour ce 10ème 
congrès est « la CGT 
Retraités, un syndica-
lisme solidaire, utile, 
d’avenir ». 
 
A partir de l’expérience 
confédérale de la tenue 
de 7 forums dans le ca-
dre du 50ème congrès, 
l’UCR a réfléchi à re-
prendre cette initiative 
pour le 10ème congrès de 
notre UCR. 

Ces forums devront être 
des moments forts de la 
préparation du Congrès, 
ils viennent en complé-

mentarité aux débats qui auront lieu à partir 

Bordeaux, le 23 octobre 2013  

  � la  place des retraités dans la CGT  

Lyon, le  30 octobre 2013   

 � les revendications des retraités  

Nancy, le  5 novembre 2013  

 � notre journal « Vie Nouvelle »  

Marseille, le  19 novembre 2013  

 �  les structures retraités  

Rennes, en janvier 2014    

 � le monde associatif 

Paris, le 16 décembre 2013 

 � Europe/International  

Lille, le 6 février 2014    

 � LSR 

� Syndicalisation  

� Renforcement 

� Continuité syndicale 

� Promotion et diffusion de Vie Nou-

velle  

 

 M Ê M E   C O M B A T  

SIX grandes villes 

vont accueillir ces 

forums : 



du document d’o-
rientation qui sera 
adressé aux orga-
nisations fin octo-
bre 2013. 
 
Le 10ème congrès  
de la fédération 
des organismes 
sociaux, qui se 
déroulera du 12 
au 16 mai 2014 à 
l’Ile de Ré  sera 

aussi un moment fort, de débats et de discus-
sion avec le fil conducteur « Emploi, condi-
tions de travail, restructurations, politiques sa-
lariales et protection sociale ». 
 
Les délégués des organisations de l’UFROS 
apporteront leurs contributions aux débats. 
 
Ainsi que le dit l’adage : jamais deux sans 
trois, 
 
Le 10ème congrès de l’Ufros se tiendra en oc-
tobre 2014. 
 
Nous aurons l’occasion d’en parler ultérieure-
ment. 
  

En avant En avant En avant En avant     

vers le  2 000vers le  2 000vers le  2 000vers le  2 000èmeèmeèmeème    adhé-adhé-adhé-adhé-

rentrentrentrent    !!!!    
 
 
L’heure est à l’action ! Aussi le bureau invi-
te l’ensemble de ses syndicats à profiter 
des temps forts de mobilisation pour renfor-
cer le syndicalisme « retraité » et notam-
ment notre UFROS. 
 
L’objectif d’atteindre les 2 000 adhérents à 
l’ouverture de notre 10ème congrès est am-
bitieux, mais si TOUS les syndiqués s’impli-

quent, c’est réalisable ! 
 
Des progrès sensibles ont été enco-
re enregistrés récemment (les  1 500 
adhérents sont dépassés, auxquels 
s’ajouteront les « multipro »), mais il 
nous faut faire plus et mieux. Il nous 
faut investir les déserts syndicaux 
pour gagner sur le renforcement et 
sur la continuité syndicale d’actifs. 
 
OUI à un syndicalisme fort en nom-
bre d’adhérents pour peser et impo-
ser d’autres choix pris par ce Gou-

vernement et ses prédécesseurs. 
 
Bien vieillir au 21ème siècle dans une socié-
té développée  économiquement est d’ail-
leurs un formidable défi pour le syndicalis-
me retraité. 
 
En avant vers le 2 000ème adhérent ! 


