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Edito
La première réunion de la commission exécutive de l’UFRCBA a commencé la mise en œuvre les orientations votées par le congrès.
• Approfondir de notre lutte idéologique à travers nos publications ;
• Amplifier notre campagne sur le
SMPP ;
• Améliorer notre vie syndicale et
notre présence dans les territoires
pour travailler sur la continuité syndicale et la syndicalisation.
Pour ces deux derniers objectifs, les
référents territoriaux déjà nommés
ont participé aux travaux de la CE et
les commissions ont fixé leur calendrier.

Au sommaire :
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En ce qui concerne la lutte idéologique, il nous faut montrer pourquoi
les retraités font partie des cibles privilégiées de la politique libérale. Nous
avons à expliquer en quoi les retraites
représentent un marché juteux que
les capitalistes entendent capter entièrement en asséchant le financement de la protection sociale par la
diminution des cotisations sociales.
Montrons que l’opposition supposée
des classes d’âge avancée par le gouvernement, n’est qu’une tentative
d’anesthésier la conscience de classe
des travailleurs et des retraités.
Il nous faire vite car le programme de
casse sociale du président de la République se met en place au pas de
charge.

Michel Diamantis
Secrétaire général

Journal réalisé par la commission publication
de l’UFRCBA : Claude GUERINEAU (animateur), Robert BRUN, Pierre LE PAGE, Gérard
MORLIER.
Directeur de la publication :
Michel DIAMANTIS
UFRCBA Case 413 - 263 rue de Paris,
93100 MONTREUIL
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Compte rendu de la commission exécutive de l’UFRCBA du 7 décembre 2017

Mise en place des commissions

Débats

Après l’appel, le secrétaire Michel Diamantis souligne
l’importance de s’organiser dans chaque commission.
Chacune devra porter l’aspect revendicatif en proposant des actions concrètes et en les organisant sur le
terrain.

Sur les publications

• Importance de les nourrir avec les actions menées
dans les territoires et des structures ;
• Il faut les faire parvenir aux camarades isolés dans les
structures multi professionnelles ;
• La ligne éditoriale devra reprendre notre histoire, faire
le lien entre UCR, UFR, USR et USRL ;
• RCBA rencontre les difficultés habituelles à chaque
changement d’équipe. Robert Brun reste disponible pour
aider son successeur Gérard Morlier dans le pilotage du
journal. Chacun doit faire un effort pour faire remonter
par écrit le contenu des interventions.

Chaque CE commencera par la présentation de l’avancé
du travail des commissions et se penchera plus particulièrement sur une d’entre elles.
Les commissions peuvent se réunir autant que nécessaire. Il suffit de le contacter pour la réservation des
salles et l’envoi des convocations donnant accès au
complexe de Montreuil.

Sur la vie syndicale

Présentations des 6 référents dont 4 participent en tant
qu’invités à cette CE. Ils auront le double rôle de susciter la création de sections de retraités dans les syndicats d’entreprise (en commençant par les majors) et de
recueillir les adresses des isolés pour leur faire parvenir
les informations fédérales.

• Les membres de la CE doivent s’impliquer dans chaque
territoire pour créer et faire vivre des sections de retraités dans les syndicats d’entreprises ;
• Notre attention doit se porter sur les camarades isolés
dans les structures interprofessionnelles ;
• Le Cogitiel n’est utilisable que si les camarades le
tiennent à jour. C’est une priorité ;
• Plusieurs rencontres avec les députés ont eu lieu pour
présenter nos revendications : pouvoir d’achat, santé, fin
de vie…

Commission Formation			

BLICQ		
Christian
GREGOR
Nelly		
LEPRESTRE
Christian
SCHMITLIN
Marcel		
THOMASSIN
Bernard		
VELILLA		
Vincent		
			

06 31 35 65 52
06 64 84 52 18
06 83 94 33 65
06 24 58 26 89
06 30 89 03 61
06 89 56 05 48

POULEAU
GOURDON
GUERINEAU
LOP		
MOREUILLE
MORLIER

06 07 35 59 54
06 11 71 65 92
06 19 60 19 49
06 37 57 10 10
06 75 43 62 30
06 09 15 41 72

Commission Publication			
Daniel		
Bruno		
Jean-Claude
Joseph		
Michel		
Gérard		

Commission Renforcement			

HILDENBRAND
HOFFECARD
LEBLEU		
SANDELION
VILLARD

André		
Alain		
Pascal		
Jean-Paul
Michel		

06 10 87 16 47
06 16 79 39 64
06 68 26 01 91
07 81 31 01 95
04 79 36 18 06

blicq_ch@hotmail.com
nelly.gregor832@orange.fr
srcba.cgt50@laposte.net
marcel.schmitlin@hotmail.fr
bethomassin@gmail.com
velilla.vincent@free.fr
d.pouleau@wanadoo.fr
bgo44000@gmail.com
jean-claude.guerineau58@orange.fr
joseph.lop@wanadoo.fr
moreuillemichel@gmail.com
gerard.morlier@sfr.fr
andre1948@sfr.fr
hoffecard.alain@orange.fr
pascal376@orange.fr
jpsand26@free.fr
micheliane73@orange.fr
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Rapport sur l’actualité sociale
Marcel SCHMITLIN, bureau de l’UFR

La France est en deuil
En deux jours la France perd deux piliers de la droite triomphante, un en
littérature, l’autre dans la showbiz.
Je baisse le son de la télé qui nous
bourre le crâne depuis deux jours.

Et pendant ce temps là…

En France, notre nouveau et
jeune président multiplie les attaques contre le pouvoir d’achat
des retraités et des petits revenus, les « économiquement
faibles » comme on dit. Le principe est simple : on prend dans la
poche de gauche ce qui reste pour
mettre dans la poche de la droite
et du patronat

• Des enfants, des femmes, des
vieillards dorment dans la rue. Les
centres d’accueil d’urgence sont saturés, le 115 ne répond plus ;
• Dans les EHPAD et autres structures d’accueil de personnes âgées,
par manque de personnel, pour
faire des économies, 2 à 3 douches
par semaine suffiront ;
• Dans les hôpitaux, la ministre
veut réduire d’un jour et demi les
hospitalisations. Elle veut aussi favoriser le déambulatoire au risque
de voir revenir les « clients » (on ne
dit plus patients) pour des complications post opératoires ;
• En France, notre nouveau et
jeune président multiplie les attaques contre le pouvoir d’achat des
retraités et des petits revenus, les «
économiquement faibles » comme
on dit. Le principe est simple : on
prend dans la poche de gauche ce
qui reste pour mettre dans la poche
de la droite et du patronat. Et si
vous avez la chance d’être de retraités de la « classe moyenne », vous
allez dérouiller. Place aux riches qui
continueront de devenir de plus en
plus riches :
• Suppression de l’ISF et autres
impôts pour lesquels chacun aurait
dû participer selon ses moyens ;
• De nouveaux coups se préparent
contre la Sécurité sociale, l’AGIRC et
l’ARRCO se négocient au rythme de
l’asservissement des syndicats de

collaboration de classes ;
• Et puis, et puis…
Mais quand même, nous étions là le
28 septembre, 800 000 retraités (et
actifs solidaires) à dire notre colère
dans la rue. Bien sûr, c’est peu 800
000 par rapport à 16 millions de retraités. Mais nous n’avions jamais
été aussi nombreux à battre le pavé
à l’appel de 9 organisations de retraités.
Nous étions en 6ème congrès de
notre UFR en Octobre. Nouvelle
étape, nouvelle équipe dirigeante
dans une fédération qui nous accompagne. Une fédération qui dénonce
un accident de travail toutes les 5
minutes et un mort par jour. Dans ce
contexte, notre UFR doit aussi accompagner et soutenir les revendications
spécifiques de tous les retraités et
particulièrement celles de nos professions : santé, logement, pouvoir
d’achat, fin de vie, place du retraité
dans la société d’aujourd’hui.
Nous sommes et nous resterons syndicalistes vigilants et actifs. Nous
avons été désignés par nos camarades pour mettre en œuvre notre
document d’orientation voté à notre
dernier congrès. Pour ce faire nous
aurons à nous former pour être plus
efficaces.

Place au débat
Sur le pouvoir d’achat

1,7% de plus de CSG, c’est une augmentation de 26% de cet impôt.
Pour contrer les attaques contre le
SMIC qui serait selon un rapport «
trop élevé en France », il faut en
rappeler l’historique et faire appel
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Rapport sur l’actualité sociale
Suite du débat

à l’unité. Ces attaques sont une violence sociale.

Sur la répression syndicale
SMPP : le matériel est fait, il reste
à l’utiliser dans des rencontres
avec des syndicats d’entreprises
dans les USCBA. Il faut s’efforcer
de toucher les pré-retraitables et
revendiquer pour eux une visite
médicale de fin d’activité

La violence policière et judiciaire faite
à 800 camarades trainés devant les
tribunaux ne doit pas rester sans réponse.
La CGT appelle à monter à Paris le 18
décembre à midi pour défendre Philippe Christmann et à participer massivement à l’initiative pour la défense
des libertés syndicales, le 15 janvier.

Sur la protection sociale et la santé

Plusieurs camarades rapportent les
actions menées en lien avec la campagne de l’UCR :

• Rencontres sollicitées et parfois
obtenues avec des députés. La section Drôme-Ardèche a obtenu un
article du Dauphiné sur une rencontre avec une députée LREM ;
• SMPP : le matériel est fait, il reste
à l’utiliser dans des rencontres avec
des syndicats d’entreprises dans les
USCBA. Il faut s’efforcer de toucher
les pré-retraitables et revendiquer
pour eux une visite médicale de fin
d’activité.

Sur la formation des membres de
la CE et des référents
Formation sur les réunions : préparation, conduite et suivi.
Besoin de stages Cogitiel et d’utilisation des outils informatiques.

Commission Santé-protection			

BOUKMIJI Mohamed
GARNON Gérard
GOMES José		
MICHEL Martine
MOSSET Georges
PIVAUT Pierre
SANSONNET Guy

06 37 80 32 27
06 45 65 26 72
06 20 24 24 33
06 14 18 76 21
07 70 08 70 66
06 67 62 02 23
05 55 71 78 42

Dates à retenir

Calendrier de l’UFR

date		

sidi-kacem21@orange.fr
gerard.garnon@free.fr
marylin.jose@hotmail.com
martine.michel0752@gmail.com
georges.mosset0832@orange.fr
urcbacgtcentre@laposte.net

réunions

09-janv		
16-janv		
25-janv		
06-mars
14-mars

commission formation
commission publications
commission renforcement
bureau téléconférence
commission santé-protetion sociale

05-avr		
17-mai		

bureau téléconférence
bureau

14-juin		
04-sept		

bureau
bureau téléconférence

20-sept		
05-déc		

bureau
bureau téléconférence

15-mars
30-mai		
31-mai		
13-sept

13-déc		

commission exécutive

Comité Général Montreuil
Comité Général Montreuil
commission exécutive
commission exécutive
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Mise en place des référents
Alain HOFFECARD, bureau de l’UFR

Avant tout je voudrais préciser que
la mise en place de nos référents est
une décision de notre 6ème congrès.
Donc l’application et popularisation
de la feuille de route votée à l’unanimité par le congrès doit être leur première mission.

Les 6 référents connus avant la CE
sont :
Combalot Charles (Isère), Giraud
Serge (Normandie), Gomes José
(Alsace), Guillou Paul (bois), Massiet Jean-Pierre (Midi Pyrénées)
Saillard Jean-Claude (IDF).
Les deux nouveaux sont :
Mario FERAL (Languedoc-Roussillon) et Jean-Luc PLUMELET (Pays
de Loire)

Je souhaite que l’action qu’ils auront
à effectuer soit le fruit de propositions qui émanent de la Commission
Exécutive de L’UFRCBA.
Néanmoins quelques points ont déjà
été évoqués lors de notre dernier
congrès à savoir :
1. Ils travailleront sur leur territoire
où leur ancien champ professionnel
en lien avec la commission exécutive.
2. Il faut qu’ils s’entourent de plusieurs camarades afin d’avoir un
travail collectif.
3. A aujourd’hui nous avons 6 référents dont un élu par le congrès
(Serge) et 5 à valider par la Commission Exécutive. Il reste à compléter
l’équipe. Les 6 référents sont : Combalot Charles (Isère), Giraud Serge
(Normandie), Gomes José (Alsace),
Guillou Paul (bois), Massiet JeanPierre (Midi Pyrénées) Saillard
Jean-Claude (IDF).
4. Chacun devra suivre le stage
COGETISE afin d’avoir le listing des
syndiqués de sa région, mais surtout pour intervenir pour relancer
la continuité syndicale, le renforcement, etc.
5. L’équipe des référents sera animée par le responsable à la vie syndicale.
Voilà les points qui ont été mis en lumière lors du congrès, aujourd’hui il
est nécessaire d’aller plus loin
dans la mission des référents, donc

nous attendons que la CE bâtisse le
plan d’action qui leur sera confié.

Débat

• Pour l’Ile-de-France, JeanClaude SAILLARD travaille sur le
groupe EIFFAGE avec Maud DENIS
et sur les autres groupes avec Francis ANTOINE. Il va rencontrer les UD
et UL en y consacrant un jour par
mois.
• Pour le Languedoc-Roussillon,
Nelly GREGOR a lancé une enquête
sur les trois départements. Mario
FERAL sera référent pour la région.
• Pour le 44, Jean-Luc PLUMELET
sera référent.
Il est urgent d’établir une fiche de
poste pour les référents. En tout état
de cause, les deux axes prioritaires
d’action sont :
• Contacter les syndicats constitués via les URCBA et USCBA ;
• Aller à la rencontre des isolés.

Le nombre de référents à l’issu de la
commission exécutive est de 8.

Besoins de formation
Après un moment de réflexion, chacun a pu exprimer ses besoins de formation.
Les thèmes de formation suivants
sont ressortis dans la discussion :
• Dossiers de retraite ;
• Droit de succession ;
• Informatique «bureautique» ;
• CoGiTiel ;
• Syndicalisme retraité ;
• SMPP ;
• Stage dirigeant ;
• Loi d’adaptation au vieillissemnt ;
• Discriminations liées à l’âge.
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Hommage à Albert LABARRE, décédé le 22/12/2017
Article de Jean-Luc PLUMELET, publié dans le n° 82 de RCBA à l’occasion du comité général de Saint-Nazaire

Albert, tu es né à la Guérivais en Malville, sur le Sillon de Bretagne, le 14
octobre 1929. Tu es l’aîné de 4 enfants. Tes parents exploitent alors
une ferme d’une douzaine d’hectares
et font de la polyculture. Le village
se situe à 56 kilomètres du bourg de
Malville, distance qu’il faut parcourir
par des chemins creux, plus ou moins
praticables l’hiver !

neur d’hommes, écouté et suivi par
les travailleurs qui te font confiance,
craint par les employeurs, dont Monsieur DODIN.
En mars 1956, Maurice PICONNIER,
Secrétaire de l’Union Locale CGT de
Saint-Nazaire et région, te sollicite
pour participer à un mois de stage de
formation syndicale au Gâvre.

t’annoncer, et, pour tout dire te donner l’ordre (car à l’époque, la discussion n’était guère de mise ! Comme
les temps ont bien changé !) : « Il faut
que tu envoies un courrier à ton patron, parce que, à partir du 1er avril,
tu seras permanent pour le bâtiment ».
Cet engagement à la CGT au service

Ce stage va être déterminant pour
l’orientation de ta vie. Pendant la
dernière semaine du stage, Maurice
PICONNIER, accompagné d’un militant confédéral et du Secrétaire de
notre Fédération, Jean ELOI, vient

des travailleurs depuis maintenant
60 ans, méritait bien qu’à l’occasion
de notre Comité général UFRCBA,
nous nous retrouvions pour te saluer
et évoquer tes différentes responsabilités. Il faudrait des heures pour

A 14 ans, tu arrêtes définitivement
l’école pour travailler à la ferme et ce
jusqu’à la veille de tes 20 ans.
En effet, en avril 1949 tu deviens salarié dans le bâtiment, plus précisément à l’entreprise DODIN, de 1949
à 1956, y compris deux ans à l’entreprise LANG.
Tu te maries avec Georgette, le 6 août
1949. Vous habitez la Babinais, toujours en Malville. Six enfants vont
naître en 11 ans. La vie est dure. Tu
bénéficies d’un petit terrain, un hectare environ, que tu mets à profit au
maximum en cultivant des légumes
et en nourrissant une vache qui procurera lait et beurre pour la famille,
et permettra même de vendre le surplus de lait au laitier qui passe chaque
jour dans le village.
A l’entreprise DODIN, tu découvres la
CGT et, en même temps, la nécessité
de se syndiquer pour créer un rapport
de force face au patronat et obtenir
ainsi des améliorations des salaires,
des conditions de travail, etc. Tu deviens militant et réussis rapidement
à t’affirmer. Tu adhères cette même
année au Parti Communiste Français
dont tu es toujours membre. Homme
de contact, sans formation syndicale,
tu es déjà considéré comme un me-
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Hommage à Albert LABARRE (suite)

retracer avec détails et précision ta
vie militante à la CGT. Contentonsnous aujourd’hui de quelques dates
et quelques anecdotes :
• 1er avril 1956. Albert tu deviens
donc permanent CGT Bâtiment
pour le secteur de Saint-Nazaire /
La Baule. Période mémorable où il
suffisait d’un coup de sifflet pour
que tous les gars du chantier arrêtent le travail et se regroupent
pour les informations. Période pendant laquelle les cotisations étaient
récupérées sur les chantiers pendant l’heure de midi. Tu assumeras
cette responsabilité pendant un an
et deux mois.
• 11 juin 1957. Tu es appelé à devenir permanent pour tout le département de Loire-Atlantique en
remplacement du Camarade BLOT,
malade. La tâche est lourde. Les déplacements s’effectuent en moto
par tous les temps et surtout par
toutes les routes dont certaines ne
sont que des chemins !
• 1967. Albert, tu quittes ton
mandat au Bâtiment pour devenir
Secrétaire de l’Union Locale CGT
de Nantes. Tu es remplacé au Bâtiment par Gilbert HARDY qui nous a
quittés en 2013. Tu resteras 5 ans
avec cette responsabilité interprofessionnelle importante. Pendant
les événements de 68, avec Georgette, tu iras soutenir les 800 filles
de chez BEGY par exemple à Carquefou ... et combien d’autres ...
comme les visites de soutien aux
premiers grévistes en France : SUD
AVIATION à Bouguenais, en grève
dès le 11 Mai 1968. Tu organises les
personnels du commerce, et, pendant cette période, une percée importante de la CGT dans les grands

commerces nantais est intervenue,
y compris chez DECRÉ jusqu’ alors
fief de la CFDT ... ou encore chez les
tailleurs à Nantes où seule la CGT
devient présente.
• 1972. Les conflits importants de
cette année là aboutissent à l’accord intervenu en fin d’an- née avec
la signature de la CGT au plan fédéral de la nouvelle Conven- tion Collective du BTP. Devenu Secrétaire
Général de l’USC 44, tu es membre
de la CEF et du Bureau Fédéral en
1976. Dans la foulée, tu deviens
Administrateur National à la CNRO
et à la CNPO. Tu y resteras jusqu’en
1996, soit 24 ans, remplacé par
Jean-Luc PLUMELET, membre du BF.
Tu conserveras les mandats BTP /
Retraite au niveau régional et seras
à nouveau remplacé en 2008 par
Jean-Luc ... auquel tu avais passé le
relais de l’USC dès 1984-1986.
• Tu bénéficies d’une retraite bien
méritée dans le cadre du F.N.E. Tu
décides, avec Georgette, de revenir
à Malville, au village de la Barre. Labarre à la barre, il fallait y penser !
• Tu ne renonces pas pour autant
à ta vie militante : tu lances, toujours avec Georgette, un défi, un
défi que personne n’a osé lancer
dans un autre département français, un défi réussi, celui d’organiser
et syndiquer les préretraités, retraités et veuves de la Construction du
département.
L’âge du départ à la retraite vient
d’être abaissé à 60 ans ; l’espérance
de vie de tous, y compris des gars du
Bâtiment, évolue fort heureusement.
La situation semble favorable. Le résultat est incontestable : 84 adhérents retraités Construction en 1984,
plus de 1 300 en 2009 !

Impossible de calculer le temps passé, les kilomètres parcourus, les milliers de lettres écrites, le nombre de
cafés offerts et les heures de salive
pour parvenir à un tel résultat ! Pendant tout ce temps, tu savourais cette
syndicalisation à la « nantaise », répétant sans cesse : « le terrain, le terrain » ! Et tu continuais, discrètement
« à chambrer » les grands révolutionnaires de salon aux belles paroles, y
compris dans nos rangs ...
C’est pour tout cela que nous tenions
à te dire aujourd’hui MERCI Albert,
mille fois merci, à l’occasion de notre
passage à Saint-Nazaire.
On revient encore et toujours à l’activité syndicale qui a été et demeure
l’orientation de toute ta vie donnée
aux autres.
Ta fidélité totale, sans faille, en témoigne. Tu nous dis chaque année
au mois d’août « J’ai hâte que les réunions cantonales reprennent car j’ai
besoin de l’action syndicale et des
contacts avec les gens. »

Merci de l’exemple que tu nous
donnes !
Le recrutement
de nouveaux adhérents est un
enjeu constant. Pour maintenir nos forces il faut gagner
plusieurs dizaines de nouveaux
adhérents chaque année et
progresser pour atteindre la
centaine.
Albert LABARRE

UFRCBA actualités n°13 - décembre 2017

8

