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O  rdre du jour :
n	 Actualité Sociale - 27 mai, 24 juin - ;  

n		Orga : règlements 2009 et 2010 ;

n		Préparation du Comité Général à « La Petite Pierre »,
 les 5, 6 et 7 octobre 2010 ; 

n		Informations diverses. 
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Relevé de décisions

n		 Jean-Pierre MASSIET représente l’UFR au CNF  
du 30 juin 2010.

n		 Relance auprès des syndicats pour les règlements  
2010.

n		 Adresse du l’ UFR au CNF et à la CEF pour un meilleur 
investissement fédéral sur les sujets sociaux communs  
actifs/retraités en participant au Comité Général UFR 
les 5, 6 et 7 octobre 2010 .
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Le combat que nous menons depuis quel-
ques mois et que nous devons continuer 
à mener après la parution ce jour du pro-
jet sur les retraites doit s’intensifier.

Si les 23, 1er, 27… furent des matchs de prépara-

tion et peuvent nous donner satisfaction, compte- 

tenu du million de manifestants recensés dans 

180 rassemblements, … il va falloir faire mieux le 

24 juin, car le véritable championnat commence. 

Notre temps de réaction sera court, puisque les 

débats à l’Assemblée devraient débuter le 7 sep-

tembre … sauf … sauf si le rapport de force dans 

la rue est suffisant.

Pour l’instant si précédemment j’ai cité un chif-

fre de mobilisation intéressant … on ne peut s‘en 

contenter. Les 650 000 ou plus syndiqués CGT 

étaient ils dans la rue ? … si l’on ajoute à cela les 

adhérents des autres organisations, on s’aperçoit 

dans un premier temps qu’on est loin du compte.

Je voudrais rappeler quelques chiffres  
de sondage effectués après le 27 mai :

> 2/3 des français sont prêts à se mobiliser ;

> 62% des personnes sondées sont prêtes à 

aller manifester ;

> 76% des sympathisants de gauche sont 

prêts à descendre dans la rue ;

> 78% des français se déclarent inquiets sur le 

montant futur de leur retraite ;

> 64% ne font pas confiance au Gouvernement  ;

> 81% considèrent que cela ne sert à rien de 

réformer les retraites si on ne règle pas le pro-

blème de l’emploi des séniors et de la pénibilité 

au travail …

A   ctualité Sociale
 yves delattre

23 mars, 1er mai, 27 mai, ... 24 juin 2010 : le combat continue ... 

Paris ...
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Ces chiffres doivent nous conforter dans l’idée que 

l’on peut et que l’on doit faire mieux le 24 juin …

Pourtant ce Gouvernement scélérat a tout fait et 

continue à employer les coups bas pour nous sa-

vonner la planche … rappelez vous l’annonce faite 

la veille du 27 mai concernant les régimes spé-

ciaux qui ne devraient pas être concernés … et qui 

a eu pour effet l’affaiblissement de la mobilisation 

tant à la SNCF que chez les fonctionnaires …

Les médias ont eu aussi la dent dure vis à vis de no-

tre dernière mobilisation dans leurs titres qui ont 

suivi : « … demi échec … » « … revers pour les syndi-
cats … » « ... avantage Sarkozy ... » « … les français 
ont compris qu’on avait changé d’époque … » etc…

Je ne vais pas reprendre aujourd’hui dans cette 

introduction tout ce que nous avons pu dire ou 

écrire sur les retraites depuis des mois, sur les 

attaques permanentes depuis des années vis à 

vis de nos acquis sociaux … vous le ferez certaine-

ment par la suite …

Cependant quelques remarques :

Le contexte économique et social en France est 

aujourd’hui identique à ce qui se passe en Europe 

et dans le monde. 

Les plans d’austérité se succèdent et se 
ressemblent : 
> attaques sur les dépenses publiques, les salai-

res, la protection sociale, le droit du travail sont 

dans la ligne de mire. La crise financière servant 

d’argument pour imposer la rigueur à la grande 

majorité des citoyens salariés ou retraités. Pour-

tant on ne parle pas ou peu des profits, vrais res-

ponsables de cette crise … 

Il n’y a qu’à rappeler : 
> les cadeaux fiscaux faits aux entreprises, les 

gros dividendes versés aux actionnaires qui ne 

permettent pas de ce fait la création d’emplois 

… etc.

Nous ne devons pas oublier dans notre combat 

que c’est avant tout une question de lutte de clas-

se … de lutte contre le capitalisme … nous devons 

nous réapproprier le partage des profits, des ri-

chesses que nous produisons … 

Il nous faut pour gagner cette bataille des retrai-

tes et faire reculer le pouvoir en place, réussir le 

« tous ensemble », qui doit réunir demain les 

jeunes, les retraités, les salariés … nous devons 

expliquer et convaincre qu’ils doivent s’engager 

solidairement dans cet affrontement qui est celui 

d’une bataille de société, ceci afin de préserver et 

consolider la solidarité inter-génération créée par 

nos anciens … 

Alors les copains, 
« courage et confiance » 

… le 24 juin doit être une réussite.

n yves delattreParis ...

Normandie ...

Auvergne ...
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Le sursaut des règlements 2009 a eu lieu.

Nous approchons des 2 000 FNI réglés. C’est dire 

toute l’importance d’un suivi régulier et rigoureux de 

la part des responsables de syndicats et des tréso-

riers.

Après la Loire-Atlantique (1 250 FNI), c’est dé-

sormais la Normandie qui comptabilise plus de 

130 adhérents. 

Bravo aux militants qui s’investissent sur le terrain 

avec des journées d’informations (16/09 : Dépen-
dance), et des actions inter-professionnelles. 

D’autres exemples se font jour : ils feront l’objet de 

débats lors du Comité Général UFR à la Petite 
Pierre les 5, 6 et 7 octobre 2010.

n jean-luc plumelet

 B   ilan Orga
j-l plumelet

23 mars, 1er mai, 27 mai, ... 24 juin 2010 : le combat continue ... 
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Mise en place de 3 carrefours sur les thè-
mes proposés.

Il est souhaitable que tous les membres de la CE 

UFR soient présents pour les travaux à « la Petite 
Pierre ».

Des contacts vont être pris au sein des USR pour 

que des militants CGT de l’interpro viennent échan-

ger et enrichir les débats.

Enfin, il est demandé à chaque région Construc-
tion, Bois et Ameublement de désigner un cama-

rade actif ou retraité pour participer aux débats du 

Comité Général de l’UFR.

THèME DE TRAVAIL PROPOSé

 1. Vieillissement et dépendance

Après les journées de Luchon et de la Talau-
dière, formaliser nos revendications dans ces do-

maines pour venir compléter le programme reven-

dicatif de notre Fédération.

 > Santé et autonomie. Le dispositif social pro-

fessionnel au service des retraités de notre bran-

che d’activité. 

 2. Les retraités dans la société

Après le Congrès de l’UCR, porter notre réflexion 

sur la nouvelle vie dans la période « Retraite ».

 > Après leur cessation d’activité, quels statut 

et rôle pour les retraités dans une société idéolo-

giquement marquée par le productivisme économi-

que et la rentabilité financière ?

P   réparation du  Comité Général UFR
pierre lepage

La Petite Pierre

5, 6 et 7 octobre 2010
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Appréciation du rôle social et économique 
des retraités :

 > Leur impact dans l’industrie du Tourisme ;

 > Leur intervention sociale auprès de leurs 

descendants ;

 > Le Bénévolat : leur participation aux oeuvres 

sociales (Resto du coeur, Secours Populaire et 
Secours Catholique).

Conditions de vie des retraités :

 > Le Cadre de Vie ;

 > L’Environnement ;

 > L’Habitat ;

 > Les Transports.

 

 3. Syndicalisation

Comment rendre plus agissante cette force nu-

mérique de 14 millions de retraités qui, à une 

très forte majorité, a des intérêts communs à 

défendre ?

Les terrains de renforcement où devrait 
agir notre UFR :

 > Sur le plan professionnel, avec l’aide de la 

Fédération, relancer l’action pour la continuité 

syndicale des adhérents partant en retraite ;

 > Sur le plan interpro, action sur les terrains 

locaux et départementaux avec toutes les forces 

organisées de la CGT.

 n pierre lepage

La Petite Pierre ...
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P  oints forts de la discussion ...
jean-luc plumelet

n	 Demande d’une action forte, visible et coordonnée au niveau  

    européen (CES, FETBB). > pour info : 29 septembre, initiatives CES.

n		Formation syndicale en lien avec une analyse politique du système économique actuel.

n		Conclusions des journées d’action sociale PRO BTP de CHORGES à utiliser pour      

     nos réunions d’informations sur la « dépendance et l’aide aux aidants ».

n		Mise en place de Comités de lutte avec les usagers et les habitants des quartiers  

     (ex. : RP, PACA, etc.)

La CGT a déposé 214 188 pétitions 

au Ministère du Travail ...

 
… le 24 juin doit être une réussite !


