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Election du bureau du congrès
Lucien Grimault, Marc Bastide, Daniel Pellet-Robert, Jean-Marie Liron, Monique Garin,
Nicole Camblan et Jean-Marie Vernhes sont élus au bureau du Congrès.
Election des commissions
Mandats et votes
Daniel Henriet, Didier Niel, Nicole Fromage et Danièle Gautier sont élus membres de la
commission des mandats et votes.
Candidatures
Marc Bastide, Marie-Cécile Canceil, Guy Foucault, Hubert Schwind sont élus membres
de la commission des candidatures.
Documents
Norbert Boulanger, Jean-Marie Vernhes, Hervé Rigault et Nicole Camblan sont élus
membres de la commission des documents.

ALLOCUTION

Alain BIZET

C

La réforme territoriale de 2015, avec le passage
de 22 à 13 régions, s’est traduite pour notre territoire par la fusion de trois régions : l’Aquitaine, le
Poitou-Charentes et le Limousin.
Ce nouveau territoire regroupe douze départements, s’étend sur 84 061 kilomètres carrés – soit
un huitième du territoire national – possède un
littoral de 720 km avec quatre ports de commerce, compte 5 911 482 habitants (au 1er janvier
2015), avec dix agglomérations de plus de 100
000 habitants.
Les infrastructures :
• 4 ports de commerce ;
• 10 aéroports (dont 7 internationaux : Bergerac,
Biarritz, Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau et
Poitiers) ;
• 3 000 km de réseau TER.
Son économie repose essentiellement sur l’agriculture et la viticulture, notamment au travers
des vignobles de Bordeaux et de Cognac, sur
une puissante industrie aéronautique et spatiale, sur les filières image, numérique et design,
l’industrie parachimique et pharmaceutique, le
secteur financier (Niort étant la quatrième place
française, spécialisée dans les mutuelles d’assurance), et la céramique industrielle (Limoges).
• 3e région économique de France avec un PIB de
158 milliards d’euros ;
• 5e région française pour la création d’entreprises ;
• plus de 47 000 créations d’entreprises ;
• plus de 22 000 millions d’euros d’export ;
• onze pôles de compétitivité ;
• 1ère région française en R&D.
Sur le plan industriel les principales filières
sont :
• les industries agroalimentaires ;

• le bois et les industries papetières ;
• l’aéronautique, le spatial, la défense et la
sous-traitance mécanique ;
• les matériaux avancés (dont composite et céramique) ;
• la chimie verte et les éco-procédés ;
• les filières vertes et les écotechnologies ;
• le cuir, le luxe, le textile, les métiers d’art ;
• la photonique (dont l’optique, le laser, l’imagerie) ;
• le numérique ;
• le tourisme, avec 12 milliards d’euros de dépenses touristiques, plus de 103 000 emplois
touristiques et 27 millions de touristes.
Elle fédère plusieurs aires culturelles au travers
des Basques, des Occitans, des Béarnais, des
Gascons, des Limougeauds, des Poitevins, des
Saintongeais et des Aunisiens.
La métallurgie en Nouvelle Aquitaine, c’est 4 336
entreprises et 101 388 salariés (source URSSAF
2017). Notre force syndicale est de 4 917 syndiqués en 2016, répartis dans 258 bases d’actifs, 28
bases UFR et 7 bases UFICT, organisés dans 8
USTM et 1 CCM. L’ensemble de nos forces est réparti sur des bassins d’emplois très disparates, la
métropole bordelaise ayant la plus forte concentration d’ingénieurs et de cadres, sachant que les
ICT représentent 27,8 % de l’emploi dans la Métallurgie.
Les chiffres parlent : notre taux de syndicalisation reste faible malgré une bonne représentativité dans chaque département puisque nous
sommes au plus bas à 25,48 % et au plus haut à
66,71 % (source 2017).
Les principales filières sont l’ASD (aéronautique,
spatiale et défense), l’électrique, l’automobile,
les services de l’auto…
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hers camarades, avant de commencer,
je vous apporte le salut fraternel des
4 917 syndiqués actifs et retraités de la
Métallurgie de Nouvelle Aquitaine.
J’ai l’honneur de vous accueillir en Nouvelle
Aquitaine à l’occasion du 12e congrès de l’Union
Fédérale des Retraités de la Métallurgie. Il me
semble d’ailleurs que vous soyez quelque peu
accro à ce territoire puis que vous avez tenu le
11e congrès aussi en Charente-Maritime, sur l’Ile
de Ré.
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Le développement industriel demeure un élément vital pour la région Nouvelle Aquitaine.
Alors que, dans cette période, la situation est
très compliquée dans la filière automobile, nous
sommes confrontés à des difficultés successives sans précédent. Vous avez toutes et tous
eu connaissance des situations catastrophiques
en Nouvelle Aquitaine avec les fermetures d’entreprises ou les restructurations avec la fermeture de Delphi à la Rochelle, de Federal Mogul à
Chasseneuil-du-Poitou, la situation des GM&S à
la Souterraine – l’actualité sur cette filière continue avec la casse de Ford à Blanquefort – la situation des deux fonderies à Ingrandes (St Jean
Industries & fonderie fonte) mais aussi de Syntertech à Oloron-Sainte-Marie….
Toutes ces situations sont liées pour l’essentiel
à la politique des différents constructeurs donneurs d’ordre appuyés par les politiques libérales successives.
Nos camarades luttent sans cesse et avec force
pour souvent travailler à des projets alternatifs,
font des propositions pour amener des perspectives qui redonnent confiance aux salariés.
Malgré tout ce travail, nos camarades sont amenés à gérer des PSE, des plans de départ volontaire, des accords d’entreprise avec des systèmes de préretraite. Comment la CGT et l’UFR
peuvent-elles aider puisque l’on parle bien souvent de continuité syndicale ?
La continuité syndicale ne doit pas se traduire
uniquement du passage de la vie d’actif à celle
de retraité, mais doit aussi être travaillée tout au

long de la carrière des salariés d’une entreprise
à une autre, d’une profession à une autre.
Bien entendu vos travaux, j’en suis sûr, nous permettront de travailler cette problématique de la
continuité syndicale et de la place des retraités,
tant dans nos structures que sont les USTM que
dans nos collectifs régionaux.
J’en terminerai simplement en vous souhaitant
un très bon congrès et un agréable séjour dans
ce magnifique village de la Grande Baie, accompagné du bon air Saintongeais.
Vive la CGT et vive le 12e congrès de l’UFR Métallurgie !

ALLOCUTION

Guy SILVESTRI
USR 17

B

La Charente-Maritime, baptisée Charente Inférieure jusqu’en 1941, fait partie de la région Nouvelle Aquitaine. Par sa superficie elle est le 6e des
12 départements de cette région, mais elle est le
troisième en nombre d’habitants derrière la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Le département comptait en 2015, 640 000 habitants dont
210 000 avaient plus de 60 ans.
La Charente-Maritime est un département très
attractif, c’est l’un des premiers en France pour
le niveau de solde migratoire et notamment pour
celui des retraités. Depuis 1975, le solde migratoire est positif.
Je l’ai dit, le département compte plus de 30%
de plus de 60 ans avec des pointes à plus de
50% dans certains secteurs comme notamment
Royan, St Georges de Didonne, etc...
C’est un département avant tout rural, qui ne
comporte que des communes de taille moyenne.
Aucune commune n’a plus de 100 000 habitants,
la plus grande, La Rochelle, n’en a que 80 000 et
les deux suivantes, Saintes et Rochefort n’en ont
que moins de 30 000 chacune.
¾ des emplois sont dans le secteur tertiaire, notamment le commerce et le tourisme. Il n’y a pas
de très grandes entreprises industrielles. La plus
grande est Alsthom, qui construit les tramways
et les rames de trains à grande vitesse et qui emploi environ 1100 salariés. La seconde est Stélia
Aérospace à Rochefort, qui travaille pour Airbus
et qui emploie environ 1200 salariés sur le site
mais moins de 700 en emplois directs. Le reste
des emplois industriels se situe dans des PME
travaillant en sous-traitance d’Alsthom et de Stélia et dans la construction nautique avec des entreprises comme Fountaine Pajot, Dufour Yacht,
Nautitech, etc…
Le département de la Charente Maritime est

classé 68e sur les 100 départements analysés
par son taux de chômage moyen qui est, sur la
base des derniers chiffres officiels de 10.30%.
Le taux de chômage des femmes est de 10.4%
contre un taux de chômage de 11.4% pour les
hommes.
Les 15-24 ans subissent un taux de chômage de
26.6 % ce qui classe le département en 62e position au niveau du chômage des jeunes.
Pour les 25-49 ans, le taux de chômage atteint
10.1 %, le département de la Charente Maritime
se classe 72eme chez les 25-49 ans. Enfin, chez
les 50 ans et plus, le taux du chômage est de
7.5 % ce qui classe le département 72e.
En lien avec la présence d’une part importante
de personnes âgées, les pensions, retraites et
rentes représentent une part importante du revenu disponible (35 %, soit quatre points de plus
qu’en moyenne dans la région). Les revenus du
patrimoine (13 %) sont légèrement supérieurs à la
moyenne. A l’inverse la part des revenus d’activité sont plus faibles de cinq points (62 %). La part
des prestations sociales (5 %) et celle consacrée
aux impôts (- 15 %) sont proches du niveau régional. Il en va de même pour le taux de pauvreté
qui est de 13,4 % en Charente-Maritime. Le département se situe à un niveau médian par rapport aux autres départements de l’ALPC.
Comme vous pouvez le voir, alors que l’on a
tendance à penser que notre département est
un département riche, nous sommes loin du
compte. Il faut noter que le taux de pauvreté des
60 à 74 ans est de 7,6% et des plus de 75 ans de
8,5% et il est en constante progression.
Quelques éléments d’histoire et de géographie
sur le département. Le département possède
463 km de littoral dont 230 est constitué par le
littoral des 4 îles : l’île de Ré, Oléron, l’île d’Aix
et l’île Madame. C’est donc tout naturellement

7
COMPTE RENDU  1ER/5 AVRIL 2019

onjour et bienvenue dans notre département de Charente-Maritime. Je vais essayer de vous présenter notre département, même si je n’en suis pas originaire.
Comme beaucoup de retraités qui habitent la
Charente-Maritime, je suis un immigré ou un migrant. Après 18 ans passé dans le 9.3, 37 ans en
Picardie et 3 ans en Lorraine, j’ai choisi ce beau
département pour prendre une retraite bien méritée mais en même temps pour poursuivre mon
engagement syndical.

COMPTE RENDU  1ER/5 AVRIL 2019

8

qu’une bonne partie de l’économie tourne autour de la mer. Le tourisme bien sûr, mais aussi
l’ostréiculture et la pêche, le port de La Cotinière
sur l’île d’Oléron est le premier du département
et le septième au niveau national.
L’ostréiculture est présente dans un grand
nombre d’endroits du département, mais le secteur le plus connu c’est celui de Marennes-Oléron. Sur plus de 3 000 hectares, les huîtres
Marennes Oléron bénéficient d’une technique
d’élevage et d’affinage particulière : elles sont
affinées et élevées en claire. Ancien marais salant reconverti, les claires sont des bassins en
argile qui se remplissent à marée montante et
conservent l’eau quand la mer se retire. Peu
profonds, les bassins sont exposés aux rayons
du soleil qui permettent le développement rapide du phytoplancton, dont les huîtres se nourrissent. Après deux ans passés dans les parcs,
les huîtres passent en claire, ce qui leur confère
une saveur particulière attachée au terroir.
Le climat dont bénéficie la Charente-Maritime
est un climat océanique tempéré de type aquitain, marqué par un ensoleillement moyen assez important. La pluviosité y est modérée, les
précipitations ne dépassant pas 1 200 mm par
an. Les températures, quant à elles, varient en
moyenne de + 5°C en hiver à + 20°C en été. Les hivers sont doux et pluvieux, mais en été, le climat
peut être assez sec, si bien que des épisodes de
sécheresse ponctuent certains étés. Ce climat
explique en grande partie l’attrait touristique et
migratoire du département.

Le tourisme en Charente-Maritime constitue l’un
des piliers de l’économie départementale.
Seconde destination touristique de la France
métropolitaine - se situant après le département
du Var et devançant le département de l’Hérault
-, la Charente-Maritime accueille chaque année
environ trois millions de visiteurs, lesquels entraînent une consommation touristique estimée
à 1,6 milliard d’euros en 2011.
À lui seul, le secteur du tourisme représente pour
une seule année, 8 à 10 000 emplois directs et
près de 25 000 emplois indirects en saison.
Avec 110 plages aménagées, c’est évidemment
le tourisme balnéaire qui constitue la part la plus
importante. Il existe aussi un vrai tourisme de
santé avec les stations thermales de Rochefort,
Jonzac et Saujon. C’est aujourd’hui près de 40
000 curistes qui passent dans le département.
Il faut aussi ajouter de très nombreux centres de
thalasso.
Il existe aussi un très fort tourisme de plaisance.
La configuration du littoral de la Charente-Maritime avec ses côtes découpées, ses larges et
profonds estuaires et son archipel isole de véritables petites mers intérieures - que les géographes ont appelé la « mer des Pertuis » - favorisant la navigation de plaisance.
Trois grands ports de plaisance sont situés sur la
côte charentaise.
• La Rochelle possède le premier port de plaisance de toute la côte atlantique de la France
avec le port des Minimes qui a une capacité ac-

Voilà je pense que cela devrait vous donner envie
de venir visiter la Charente-Maritime. Une autre
raison d’y venir c’est que l’on y mange bien. Il y a
bien sûr les fruits de mer et en priorité les huîtres
et les moules de bouchot. Mais ce ne sont pas
les seules spécialités, il y a aussi les mojettes,
les cagouilles (escargots) le farci poitevin, le grillon charentais, le beurre et bien d’autres choses.
Pour accompagner cela il y a le pineau et le cognac, et des vins sans prétentions.
Vous connaissez maintenant mieux notre département.
Syndicalement, l’implantation de la CGT souffre
du manque d’industrie. Nous comptons environ 6000 adhérents dont plus de 1600 retraités.
L’USR est relativement active avec des implantations importantes chez les cheminots, à l’Energie,
à la Fapt, et avec des sections multi professionnelles qui se développent.
Le 15 mars dernier nous avons réussi à mettre
3100 retraités dans la rue et nous avons recueilli
près de 3500 signatures sur la dernière pétition.
Je l’ai dit plus haut, le département est un département d’accueil important pour les retraités et

cela nous confère une vraie responsabilité pour
aller à leur rencontre, là où ils sont et comme
ils sont. Depuis plusieurs années nous développons une activité sur les territoires à partir des
revendications territoriales : Création d’arrêts
SNCF, maintien du nombre de TGV sur la ligne
Paris-La Rochelle, gratuité des transports urbains
sur La Rochelle, création d’un EHPAD public sur
Rochefort, création de centres de santé publics
à Rochefort et Saintes, action sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur Saintes, etc..
Sur de nombreux points nous avons obtenu des
avancées, mais si nous ne savons pas trop mal
organiser l’action, nous ne savons pas valoriser
ce que nous faisons avancer.
En ce moment, nous sommes en pleine préparation de la journée d’actions du 11 avril. Nous
rencontrons des centaines de retraités et je peux
vous garantir qu’il y a chez eux un très fort mécontentement et pour un grand nombre d’entre
eux une véritable colère. Aujourd’hui la question
fondamentale c’est comment transformer ce
mécontentement et cette colère en actions lucides, durables, capable de faire reculer le gouvernement et de de faire aboutir les revendications ? Mais je pense que c’est en grande partie
de cela que vous allez débattre au cours de votre
congrès. Je vous souhaite donc de bons travaux.

9
COMPTE RENDU  1ER/5 AVRIL 2019

tuelle d’accueil de près de 5000 bateaux de plaisance.
• Le deuxième port de plaisance du département
est celui de Royan qui est en même temps le
troisième de toute la côte atlantique de la France.
Situé à l’embouchure de la Gironde, il peut recevoir 1 000 bateaux de plaisance.
• Le troisième port de plaisance du littoral charentais est celui de Saint-Denis-d’Oléron, au nord
de l’île d’Oléron, qui peut recevoir 730 bateaux de
plaisance dans son bassin.
La Charente-Maritime est aussi un département
avec un passé historique très important et, à ce
titre, il possède de très nombreux monuments
dont certains sont classés au patrimoine mondial
de l’humanité.
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HOMMAGE AUX DISPARUS

Alain DRIEU

A

vant d’attaquer nos travaux, il nous appartient d’évoquer ensemble les militants qui nous ont quitté dans la dernière période, tous ceux, anonymes
ou en charge de responsabilités nationales, qui
étaient nos proches dans la lutte et partageaient
avec nous cette fierté de militer à la CGT.
Comme habituellement, je ne citerai que les
anciens membres de la direction de notre UFR,
mais nos pensées iront à tous.
Henri BOURDEREAU
Né en 1923, Henri était prêtre-ouvrier. Rapidement syndiqué, il devient responsable syndical
chez Ducellier, futur Valéo, à Créteil. Il fut également secrétaire de l’USTM du Val de Marne.
Retraité, il fut élu au bureau et au secrétariat national de l’UFR de 1989 à 1999. Particulièrement
attaché à la presse et à l’écrit, il était secrétaire à
la communication. A ce titre, il développa le journal fédéral Activité UFR. Il a aussi été membre
de la direction nationale de l’Union Confédérale
des Retraités, journaliste à Vie Nouvelle. Il nous
a quittés en 2017.
Pierre BENOIT
Né en 1930, syndiqué à 18 ans, Pierre entre en
1955 à la Snecma de Suresnes, avant de rejoindre
la nouvelle usine de Corbeil-Essonnes en 1966.
Secrétaire général du syndicat, administrateur
du groupe de 1973 à 1978, il partit en retraite en
1987. Il fut membre du conseil national et du bureau national de l’UFR de 1989 à 1995. Il nous a
quittés en 2017.
Gilbert PRIN
Né en 1937, Gilbert a grandi au milieu du bassin
minier du Nord de la France. Il commença à travailler très jeune, ce qui ne l’empêcha pas d’effectuer une formation de tourneur. Il s'engage
sur le plan syndical, à la CGT. Après la guerre
d'Algérie, il vient comme tourneur à l'ABG SEMCA, aujourd'hui Liebherr Aerospace. Dans les
années soixante-dix, il participe à la création du
syndicat CGT. Délégué du personnel, il anime
toutes les luttes jusqu’à son départ en retraite
en 1992 où il contribue à la création de la section syndicale des retraités. Il fut élu au conseil

national de 1999 à 2006 et au bureau national de
l’UFR de 2002 à 2006. Il nous a quittés en 2018.
Marcel BOUCHET
Né en 1931, Marcel participa aux grandes grèves
de 1948. Son engagement syndical se poursuit
tout naturellement à la Compagnie des forges
et aciéries de la Loire (CFAL) puis chez Creusot-Loire à Firminy, et plus particulièrement
sur les questions d’art et de culture au sein du
comité d’entreprise. Artiste sculpteur et peintre
reconnu, il milita pour partager cette passion
au-delà des murs de l’usine. Son engagement
politique se traduisit également par un mandat
d’adjoint au maire de la ville d’Unieux dans la
Loire. Il fut élu au conseil national de l’UFR de
1992 à 2006. Il nous a quittés en 2018.
Gaston AUFFRET
Né en 1937, Gaston était ajusteur aux Batignolles
à Nantes, délégué du personnel, secrétaire du
syndicat CGT des années 1960 au milieu des années 1980, au moment où les Batignolles sont
reprises par Creusot-Loire. Il a été un animateur
des nombreuses luttes sociales dans cette entreprise qui fut aussi un haut lieu de la Résistance
nantaise à l’occupation nazie et dont nombre de
ses résistants furent fusillés ou déportés. Licencié avec l’accord du gouvernement socialiste en
1984, il accède l’année suivante au secrétariat de
l’Union Locale de Nantes, avant d’en devenir le
secrétaire général en 1993, jusqu’à son départ
en retraite en 1998. Engagé politiquement au
Parti Communiste Français, il a été élu au conseil
municipal de Nantes pendant deux mandats. Il
fut membre du conseil national de l’UFR de 2002
à 2009. Il nous a quittés en 2018.
Alain MORAIS
Alain était militant syndical chez Brochot, une
PME de Seine-Saint-Denis à Livry-Gargan, puis
au Tremblay-en-France. Cette entreprise, fut

André GUILLOUX
Né en 1930, André adhère à la CGT en 1955. Il
est technicien chez Alsthom ex CEM au Havre.
Militant très actif et assidu de la métallurgie et
de l’UL du Havre, il fut impliqué dans les nombreuses et très dures luttes de la métallurgie du
Havre de la fin des années 50 (la CEM, Mazzeline
devenu Dresser) jusqu’à une période récente. Il
fut membre du conseil national de l’UFR de 1995
à 2002. Il nous a quittés en 2018.
Hilaire MUNOZ
Né en 1937 à Oran, il grandit dans une famille
française aux convictions communistes qui participa à la lutte pour l’indépendance. Cet engagement valut à son père d’être assassiné. Après
l’indépendance, en 1962, il réside à Montreuil où
il assume la responsabilité du syndicat local des
métaux. Il a ensuite été à la direction de l’USTM
Seine-Saint-Denis, avant de rejoindre la commission « organisation » de la Fédération au milieu
des années 1970. En 1980, il devient conseiller
confédéral au secteur « droits, libertés et action
juridique », avant de rejoindre la mutualité. Il fut
membre du conseil national de l’UFR de 1997 à
1999. Il nous a quitté le 6 août 2017.

Deux femmes ont tenu une place particulière
dans la fédération et notre UFR.
Jacqueline TIMBAUD
Jean-Pierre TIMBAUD était une figure des métallurgistes parisiens. Il avait profondément marqué
de son empreinte le syndicalisme des années 30.
On écoutait ses discours enflammés aux portes
des usines et son nom tintait parmi le fracas de
la lutte des classes.
En octobre 1942, Jacqueline et sa maman prenaient le train à Montparnasse en pleine occupation nazie et partaient pour un rendez-vous
qu’elles ne pouvaient pas manquer. Jacqueline
se rendait à Chateaubriand pour un terrible anniversaire. Le 22 octobre, 1941, son père Jean Pierre
TIMBAUD, était fusillé avec 26 de ses camarades.
Rien n’aurait pu arrêter cette veuve et sa fille de
14 ans qui descendront déposer des fleurs dans
la carrière au pied des poteaux d’exécution.
Par ce geste, elles réalisaient la première commémoration de la fusillade qui rassemble encore
aujourd’hui chaque année, des centaines et parfois des milliers de personnes venues réaffirmer
leur refus de l’intolérance, de la haine et leur détermination à se battre pour la liberté, l’égalité, la
fraternité et la dignité humaine.
Jacqueline, c’est toute une vie d’engagement
politique et syndical. Elle animera l’association
« Bol d’air », qui vient en aide aux orphelins de
résistants et déportés. Elle sera présidente de
l’association des familles de fusillés et de l’amicale de Chateaubriand. Nous avons eu la chance,
l’honneur et le privilège de la connaitre, mais aussi de passer des moments inoubliables avec Jacqueline lors de Conseil Nationaux ou de congrès.
Jacqueline nous a quitté le 25 juillet 2017.
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confrontée à la politique de casse industrielle
et il fut en première ligne dans cette épreuve.
Son expérience fut précieuse lorsqu’il intégra la
direction de l’Union des syndicats de la métallurgie de Seine-Saint-Denis. Il était également
particulièrement investi dans le champ associatif,
notamment pour les enfants souffrant de handicaps. Il fut membre du conseil national de l’UFR
de 2009 à 2015. Il nous a quittés en 2019.
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Liliane CAILLAUD-CROIZAT
Elle était la fille d’Ambroise Croizat, ministre du
Travail et de la Sécurité sociale de 1945 à 1947 et
Secrétaire Général de notre Fédération des travailleurs de la métallurgie.
Liliane a été de tous les combats, pour faire en
sorte que son père soit reconnu comme celui
qui a mis en place, au niveau national, la Sécurité sociale et toutes les grandes conquêtes de
la Libération.
Arrêté avec ses camarades députés communistes sur ordre du gouvernement français dans
la nuit du 7 octobre 1939, ils furent destitués de
leur mandat et transférés à la sinistre prison de
« Maison Carrée » à Alger.
Liliane ne revit son père qu’en 1944 quand la
France fut libérée. C’est une période qui l’aura
particulièrement marquée.
Elle était une femme d’une grande humanité,
une femme engagée dans les combats d’aprèsguerre et une militante des droits sociaux.
Avec Liliane et Pierre, son fils, la Fédération des
travailleurs de la Métallurgie engagea le combat pour la reconnaissance du rôle essentiel que
joua Ambroise Croizat dans la mise en place de
la Sécurité sociale.
Avec elle, la place tenue par Ambroise Croizat a
enfin été inscrite dans les dictionnaires et dans
toutes les publications qui l’ignoraient jusqu’à
présent.
Avec elle, ont été organisés nombre de débats
dans les entreprises, les communes, notamment avec la jeunesse, pour faire connaitre cette
grande histoire sociale et les péripéties qui mar-

quèrent le rôle de ces grands dirigeants de la
Métallurgie et particulièrement d’Ambroise Croizat.
Avec elle ont été inaugurés des écoles, des lycées, des places portant le nom d’Ambroise
Croizat dont celle enfin obtenue à Paris dans le
quatorzième arrondissement, où il fut député
communiste.
Liliane eut enfin la satisfaction de voir l’État français reconnaître le rôle déterminant qu’il joua
dans la naissance de cette « Sécu » à laquelle
les français sont si attachés. Elle lui permit d’occuper la place qui lui est due en 2015 lors des
cérémonies du 70e anniversaire de la Sécurité
sociale. Liliane nous a quitté le 14 mai 2018.
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RAPPORT D’OUVERTURE

Lucien GRIMAULT
Secrétaire général de l’UFR

C

hers camarades métallos, chers invités
UCR et autres UFR, chers partenaires. Au
nom de la direction sortante de l’UFR, je
vous souhaite la bienvenue à notre 12e
congrès dans ce joli centre de La Palmyre de
Touristra. Je suis persuadé que vous allez être
bien et que nous allons avoir un bon congrès.
Nous sommes presque 200 personnes à participer à ce 12e congrès, tout a été fait pour que vous
soyez dans de très bonnes conditions, y compris
le soleil. Un congrès est toujours un moment important dans la vie démocratique de notre structure. Ce moment du congrès est un moment fort
où nous devons analyser la situation, nos difficultés, d’aller en chercher les causes et de travailler à des solutions que nous pouvons apporter
collectivement. C’est le sens du document du
congrès avec une idée forte : « Développer un
syndicalisme retraité utile, efficace, fort, de proximité en territoire ». En effet, l’objectif est comme à
chaque congrès, de franchir une nouvelle étape,
au regard des enjeux d’aujourd’hui et de demain
et des besoins des retraités.
Pour vivre mieux, ce débat nous devrons l’avoir
pendant tout ce congrès et particulièrement lors
de la table ronde de cet après-midi. Mais avant de
développer sur la situation nationale, je vais faire
un tour d’horizon sur la situation internationale. En
effet, la situation internationale est évidemment
bien présente dans notre quotidien et sert bien
souvent d’alibi pour justifier des choix gouvernementaux. Ainsi, le Président de la République
et sa majorité voudraient limiter le débat de la
campagne des élections européennes entre les
politiques libérales et prétendues modernes de
son gouvernement et les idées d’extrême droite
symbolisées par la Hongrie, l’Italie, l’Autriche. Par
rapport à l’Autriche, celle-ci a présidé pendant
les 6 derniers mois (juillet à décembre 2018) la
présidence tournante de l’UE. Celle-ci avait pour
mot d’ordre « l’Europe qui protège » slogan décliné en 3 priorités :
• La sécurité et la migration
• Le maintien de la prospérité et de la compétitivité
• La stabilité dans le voisinage entre autres les
Balkans
Derrière ces mots, ces slogans, ce sont surtout des politiques rétrogrades, extrémistes, et

très dangereuses où le migrant est la cible et
le responsable de tous les maux. Avec la question de l’immigration ou des migrants comme
thème principal, en opposant ceux qui prônent
un accueil raisonné et raisonnable, à ceux qui
refusent toute notion d’accueil. La réalité, c’est
que pendant ce temps, des milliers d’hommes,
de femmes et d’enfants, continuent de se noyer
dans la méditerranée ou à mourir de froid en tentant de traverser les Alpes. Notre combat de solidarité pour l’accueil des migrants, notre soutien
aux luttes des travailleurs sans papiers pour leur
régularisation et notre opposition résolue, sans
réserve et sans concession à l’extrême droite
symbolisée par le rassemblement national de
notre pays, sont plus que jamais indispensables.
La CGT est claire sur l’analyse de cette situation.
Ces politiques néfastes dépassent le continent
européen. Les Etats-Unis et le Brésil aujourd’hui,
en sont la parfaite illustration. Toutes les valeurs
essentielles qui forgent notre syndicalisme y
sont attaquées ! La solidarité internationale sur
les questions de migrants, je viens de le rappeler ; mais aussi le droit des femmes, les libertés
individuelles et collectives, les droits sociaux et
syndicaux. Face à cela, ce dont nous avons besoin, ce sont des réponses concrètes et unies du
monde syndical.
Toujours outre atlantique, le Président des EtatsUnis, entendait projeter son armada contre le
Vénezuela, comme ses prédécesseurs l’ont fait
contre le Panama pour récupérer le canal. En
Irak, les prétendues armes de destruction massive ont été un grossier prétexte pour s’accaparer
du pétrole. Nous pouvons encore citer le Chili, le
Nicaragua, et encore dernièrement un renforcement du blocus sur Cuba. Donald TRUMP tient
son motif de guerre pour intervenir au Vénézuéla, la cause en serait la situation humanitaire
et non les importantes réserves pétrolières. Alors

Sur notre continent, les négociations sur le Brexit
s’éternisent et rien de bon ne semble se dessiner pour le camp des travailleurs. Le droit des
travailleurs risque encore d’être plus attaqué et
d’en prendre un sacré coup, au Royaume-Uni,
comme sur le continent. Autre pays pour lequel
je voudrais dire quelques mots, c’est concernant la situation en Algérie. Une mobilisation
populaire, par son ampleur, sa profondeur est à
prendre en compte dans vos réflexions car notre
histoire et celle de ce pays sont intimement liées.
Dans le même temps, sachons appréhender les
évènements avec mesure et clairvoyance. Si rien
n’est comparable, rappelons-nous des mobilisations en Egypte, Tunisie etc. et leur situation différente aujourd’hui, d’un pays à l’autre. Pour revenir
sur notre continent, nous sommes à la veille des
élections européennes. Certains politiques, et
les médias en général, entretiennent une vision
simpliste de cette échéance électorale. Avec
comme simple vision, une confrontation entre
les extrêmes droite et les partis traditionnels progressistes. Alors que la question centrale est la
construction d’une Europe politique, démocratique, d’acquis sociaux, de respect, d’égalité… ce
n’est pas l’orientation de MACRON concernant la
France.
Il est temps de sortir de l’étau austéritaire et
d’une harmonisation fiscale et sociale tirée vers

le bas, dans lequel les modèles sociaux sont terriblement enfermés jusqu’alors. Dans notre plan
de travail, nous devons tenir compte de la proposition d’une euro manifestation le 26 avril, et donc
à un mois du scrutin. Proposition fortement soutenue par la CGT. Les questions internationales
nous concernent tous, que nous soyons à l’entreprise, ou retraité, tout est lié avec les enjeux du
quotidien. Le capital croit pouvoir tout dominer.
Alors que celui-ci est en crise, il est toujours à la
recherche de solutions pour maintenir sa domination et ses solutions engendrent de plus en
plus d’inégalité sociales dans le monde. Qui dit
inégalité sociale pour les uns, dit enrichissement
pour un petit nombre de capitalistes. Aujourd’hui
les milliardaires sont 3 fois plus riches qu’en 2008.
Les chiffres sont officiels, ils ont été émis lors du
forum de DAVOS par l’organisation ONE/OXFAM,
chiffres publiés chaque année sur son rapport sur
les disparités. Il est démontré sur ce dernier rapport que 26 personnes milliardaires détiennent la
moitié des richesses de l’humanité.
Comme dirait Victor Hugo, cité par Philippe MARTINEZ, lors d’un dernier CCN : « C’est de l’enfer
des pauvres qu’est fait le paradis des riches ».
Les capitalistes, les riches savaient qui ils choisissaient en faisant le choix de MACRON pour
les représenter à la présidence de la République.
Nous le disons, et l’écrivons en permanence, la
politique MACRON n’a qu’un seul but : satisfaire la
finance. Malgré sa cote de popularité en baisse,
MACRON continue de réformer pour servir le capital. Même les affaires telles que BENALLA ou la
démission de ses ministres, ou encore le mouvement des gilets jaunes, n’arrêtent pas MACRON
dans ses basses besognes.
Je ne peux ne pas aborder le mouvement des
gilets jaunes. Rappelons-nous de cette mobilisation qui était, au départ, une grogne contre
l’annonce de la hausse des taxes du carburant.
Rappelons-nous que la CGT a alors eu, une appréciation réservée sur ce mouvement de citoyens, salariés, retraités, mais aussi de patrons,
certains voulant d’ailleurs englober avec les
taxes ce qu’ils nomment « charges sociales ».
Nous avons eu de nombreux débats dans l’ensemble de nos structures CGT. D’une région à
l’autre, les analyses étaient différentes, même
d’un rond point à l’autre, dans la même ville. Mais
de l’avis même du MEDEF, ce mouvement, à l’origine a fortement intéressé le patronat. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui, car maintenant, les sujets
abordés sont des revendications sociales, pouvoir d’achat, SMIC, justice fiscale, services publics, CSG pour les retraités. Il a été réaffirmé lors
du dernier CCN que « si le mouvement a évolué
avec l’émergence de ces revendications sociales,
nous pensons y être pour quelques choses ».
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pourquoi ne pas aider les haïtiens ou prendre en
compte la réalité des migrants mexicains au lieu
de construire un mur comme en Palestine pour
les israéliens, alors que les Etats-Unis ont tout
fait, avec l’Europe, pour faire tomber le soi-disant
mur de la honte de Berlin.
Dans ce contexte, les dirigeants européens feraient bien d’adopter une attitude responsable,
déjà respecter la démocratie des décisions des
urnes du peuple vénézuélien et plutôt comment
aider ce pays avec des réelles coopérations pour
sortir de la dépendance pétrolière.
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Il est remarqué que les médias ne jouent pas
le même rôle sur les manifestations des gilets
jaunes que sur les manifestations unitaires CGT/
FO/FSU ou les manifestations de retraités à l’appel de 9 organisations.
Les médias ont besoin de spectaculaire pour
pouvoir vivre, y compris désinformer d’une manière volontaire. Les médias d’une manière générale sont détenus par les 10 plus grosses familles
milliardaires françaises, qui n’ont qu’un seul but :
exploiter plus, cultiver le fatalisme, s’enrichir encore plus et plus vite. Le gouvernement s’est
aussi servi de ces manifestations de gilets jaunes
pour dire, comme les manifestants, que les organisations syndicales, politiques, associatives,
ne servaient à rien. MACRON écartant les corps
intermédiaires, de toute discussion.
Par contre, il a manipulé, enfumé les salariés, les
retraités, la population, avec son grand débat
En France, le « grand débat », s’est achevé le
16 mars. On peut donc en faire le bilan. Ce que
nous avions dit au moment de son lancement
est confirmé : cette opération a été une perte
de temps pour ceux qui y ont participé. Depuis
le début, le prétendu débat est faussé. Le gouvernement avait bien fait semblant de confier
son organisation à la commission nationale du
débat public. Les questions ne reprennent que
la feuille de route du gouvernement. On y a le
choix, par exemple, entre « reculer l’âge de la
retraite », «augmenter le temps de travail » ou
« revoir les conditions d’attribution de certaines
aides sociales ». Au fur et à mesure que les semaines avançaient, il est devenu de plus en plus
clair que le but de cette agitation était à la fois de
tenter de diluer le mouvement populaire dans le
bavardage mais aussi de fournir un support gratuit pour la campagne d’En Marche aux élections
européennes.
Du coup on sent que le contenu réel des contributions compte peu. Macron connait d’avance le
résultat. Il n’a jamais été question pour le pouvoir
de remettre en cause son orientation en faveur
des riches et de la compétition partout. Le grand
débat avait commencé en nous disant qu’il « fallait nous préparer à ce que les propositions à la
sortie du Grand débat national ne seront pas les
réponses à toutes les remontées du grand débat». Entre temps, on aura pu entendre MACRON
dire tout le bien qu’il pensait de l’ISF et tout le mal
des référendums.
Le grand débat national ne peut répondre aux
souffrances sociales, aux urgences écologiques
et démocratiques. À l’image de la tribune signée
par Philippe MARTINEZ pour le 16 mars, la CGT

pourrait être à l’initiative d’un projet qui rassemble
large avec 15 propositions pour répondre à l’urgence sociale, économique et environnementale. Cela serait aussi une contribution collective
à l’initiative de la CGT au moment où s’achève le
grand débat.
Les Français attendent des décisions pour améliorer leur vie et non la continuité de politiques
qui a conduit certains à se mobiliser sur les
ronds-points, dans la rue, ou dans l’entreprise, à
commencer par le rétablissement de l’impôt sur
la fortune, prélude à une nécessaire révolution
fiscale et la progression du pouvoir d’achat, l’augmentation des salaires.
Même dans ces débats, beaucoup de maires ont
fait part de leur réserve, craignant que leur présence soit utilisée pour préserver le pouvoir, alors
qu’ils sont parmi les rares élus à rester épargnés
par la défiance populaire. En vérité, le pouvoir ne
veut fondamentalement rien changer. Pourtant,
son service constant aux puissances financières
et le refus de transformer radicalement une
construction européenne dédiée au libéralisme
mondialisé entrent en contradiction avec les intérêts populaires qui se manifestent de manière
spectaculaire depuis plusieurs semaines.
Le patronat, quant à lui, pendant ce temps est
bien tranquille et poursuit sa route pour casser
les derniers acquis que les salariés ont obtenu
car pour lui jusqu’ici tout va bien ou du moins pas

cumulé sur le chômage comme on a depuis tant
d’années. »
Le Medef a également protesté, et a prévenu
que « sans remise en question forte » du système paritaire actuel, l’organisation pourrait tout
simplement quitter l’Unedic, organisme gestionnaire de l’assurance-chômage. Cette posture
patronale est encore renforcée par le spectre
du bonus-malus. Cette modulation des cotisations en fonction du niveau de contrats précaires
dans l’entreprise, rejetée en bloc par le Medef
lors de cette négociation, pourrait revenir sur la
table avec la reprise en main du dossier par le
gouvernement. Dans ce contexte, le patronat se
sent libre d’évoquer une possible sortie d’un paritarisme mis sous tutelle. Mais aussi d’exprimer
sa vision toute particulière des rapports sociaux.
En parallèle, le patronat met aussi en avant son
bilan à la tête de l’Agirc-Arrco. « Le régime de
retraite complémentaire, que nous gérons, fonctionne très bien. Il y a trois ans, il était en mode
survie. Aujourd’hui, l’Agirc-Arrco affiche 70 milliards d’euros de réserves », a souligné le patron
des patrons. Mais à quel prix ? Sur le papier, la fusion entre les deux caisses, effective au 1er janvier
2019, fait chuter les droits de nombreux pensionnés via la baisse de rendement de la cotisation
Agirc, la suppression de la garantie minimale de
points (GMP) ou encore l’instauration d’un abattement visant les aînés de 62 à 67 ans obligeant
les personnes à travailler un an au-delà de l’âge
du taux plein sous peine de voir leur retraite amputée de 10 % pendant trois ans. Cette solution
avait été privilégiée par le Medef pour tenter de
réduire le déficit alors que la CGT exigeait une
hausse des cotisations patronales…
Pendant que le patronat rêve d’un paritarisme
taillé sur mesure, le gouvernement, qui avait fixé
le montant des économies à réaliser pour l’assurance-chômage à 3,9 milliards d’euros sur trois
ans, avance ses pions. Il devrait préciser en ce
début de semaine son calendrier et sa méthode.
Les chômeurs et précaires devront, eux, probablement attendre l’après élections européennes
pour mesurer l’ampleur des dégâts sur leurs
droits. Améliorer la productivité et réduire les
moyens d’intervention et de mobilisation des salariés vont de pair pour ce gouvernement, après
la mise en place des CSE, il a fait voter à l’Assemblée nationale la possibilité́ pour les préfets de
prononcer des interdictions de manifester, mais
aussi la fouille des bagages et des voitures autour des manifestations, ainsi que l’interdiction
des cagoules et foulards.
Pour revenir à l’arrogance et au comportement
très provocateur du MEDEF, il nous faut regar-
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trop mal étant aidé avec la majorité du gouvernement.
Il demeure très provocateur, toujours autant inhumain et méprisant à l’image de la situation
de salariés qui se mobilisent pour sauver leur
emploi comme à Ford bordeaux, ou la centrale
électrique de Gardanne. Des luttes longues difficiles, mais surtout tous les projets de reprises
ou alternatifs doivent être imaginés, construits, et
élaborés par les travailleurs pour au final mieux
être refusés ou balayés d’un revers de main devant l’intransigeance de stratégies mondiales ou
européennes.
Il en est de même de l’intention de privatiser les
aéroports, notamment celui de Paris, ou encore
du projet de loi de transformation de la fonction
publique, avec toutes les conséquences que
cela va avoir sur l’emploi, le service public, l’aménagement du territoire.
Mais il en est ainsi également, après le fiasco de
la négociation sur l’assurance-chômage, les reproches n’ont pas tardé à pleuvoir sur les syndicats et le patronat. Tout cela savamment organisé et planifié, le Président de la République
disant. « On est dans un drôle de système ! a-t-il
lancé. Chaque jour dans le pays, on dit « corps
intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire ». Et quand on
donne la main, on dit « mon bon monsieur, c’est
dur, reprenez-la ». Et le gouvernement va devoir
la reprendre, car on ne peut pas avoir un déficit
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der et analyser de près la situation des salariés
métallurgistes au regard des négociations sur les
conventions collectives avec l’UIMM. On pourrait
penser que cela ne regarde que les actifs mais
ce qui se trame concerne tous les actifs et les
retraités d’une manière directe ou indirecte. Il faut
savoir que cette négociation historique à l’initiative de l’UIMM a commencé en septembre 2016,
avec les 4 organisations syndicales représentatives (CGT, CFDT, CGC, FO). Historique car ces négociations vont durer sur 3 années minimum et
que le but du patronat UIMM est de remettre en
cause 40 à 50 ans d’acquis sociaux.
Onze thématiques définies
Préalablement à l’ouverture des négociations,
l’ensemble des acteurs sociaux de la branche
ont défini les différents sujets qu’ils souhaitaient
aborder. Onze grands thèmes vont donc être
abordés progressivement et selon l’ordonnancement suivant :
• philosophie, principes et architecture / gouvernance de la négociation collective de
branche (dont dialogue social de branche,
accueil éventuel de nouvelles «branches»,
médiation et conciliation)
• classification
• organisation du travail / temps de travail y
inclus déplacements
• santé au travail / conditions de travail /
qualité de vie au travail
• relation individuelle de travail (vie du contrat
de travail)
• emploi / formation professionnelle
• protection sociale (y compris prévoyance)
• éléments de rémunération (y compris
épargne salariale)
• dialogue social en entreprise

•

champ d’application professionnel de la
branche
• entrée en vigueur du dispositif conventionnel et droit transitoire applicable à l’issue du
processus.
Je me suis arrêté longuement sur ces négociations car je pense que les actifs ont déjà du mal
à percevoir la gravité de ces négociations, il en
est de même pour les retraités, encore plus éloignés de l’ensemble de ces négociations. Pour
les actifs, se rajoutent toutes les négociations
sur le CSE et nous pensons que la situation est
très difficile car ce sont moins d’élus et moins
de moyens. Cette situation nouvelle va impacter
l’activité UFR de notre Fédération dans la décennie à venir. Déjà par rapport au CSE c’est institutionnaliser l’activité syndicale, de faire des élus
des professionnels éloignés des salariés.
La CGT reste à ce jour le seul rempart face au patronat et au gouvernement. Il nous faut être vigilant
car le rouleau compresseur est bien là et leur but
est de nous faire disparaitre. Les négociations avec
l’UIMM sur convention collective sont en complément de ce que HOLLANDE a fait avec la loi EL
KHOMRI et la loi XXL. Dans ce contexte, revenons à
nos fondamentaux autour de 2 grandes questions :
emplois/salaires. Qui dit emploi dit industrie, filière.
Nous, métallurgistes, avons un travail énorme sur
cette question puisque la fédération de la métallurgie fait de l’industrie en général. Notre Fédération a organisé une journée d’étude sur ce thème
le 21 février « Reconquête industrielle, un axe de
travail fort jusqu’au congrès fédéral ».
Il est important de réaffirmer que l’industrie forte
en France a permis le rayonnement de la France
en Europe et dans le monde, et dans le même
temps d’avancées sociales. Aujourd’hui, nous vivons une situation catastrophique de l’emploi, du
devenir de nos entreprises et filières. Il suffit de
voir les mouvements sociaux qui s’expriment depuis des mois, cela témoigne d’une crise sociale
profonde, de notre société en général, mais plus
particulièrement, parmi les salariés de l’industrie
actifs comme retraités. Comme je le disais nous
connaissons l’affaiblissement de notre industrie
depuis des décennies.
Pour beaucoup nous avons contribué à de nombreuses luttes et actions pour défendre notre travail et notre emploi afin d’empêcher les abandons
d’activité, fermetures d’établissements, délocalisations, fusions etc. La CGT défend depuis des
années cette idée qu’il ne peut y avoir de développement économique, de progrès social et de
réponses aux défis environnementaux sans une
industrie forte, un débat qui serait souhaitable
lors du 52e congrès confédéral.

L’emploi est en recul. Rien qu’entre 2006 et 2015,
l’industrie a perdu en France plus de 550 000
emplois et donc une importation de produits qui
atteignent 56 % de notre balance commerciale.
Cette situation prend sa source dans ce que l’on
appelle la financiarisation des choix de gestion
de la part du patronat, du capital. Nous l’écrivons et le disons souvent, la France n’a jamais
autant distribué de dividendes aux actionnaires
et se classe comme le premier pays distributeur.
En 30 ans, les seuls dividendes sont passés de
3,2 % du PIB à 9 % aujourd’hui. Pour le patronat
tout va bien et il peut se féliciter je cite : « Quand
le vent gonfle les voiles…c’est tant mieux car les
dividendes record ont utilité sociale majeure ».

Dans cette situation, cela nous demande de travailler avec les actifs pour gagner une politique
industrielle cohérente ouvrant des perspectives
sociales et économiques. Et il ne faut pas laisser
le patronat de la métallurgie tranquille au regard
des revendications des retraités de la métallurgie (prévoyance, CE, maladie professionnelle). La
réforme des retraites qui s’annonce va pénaliser
très fortement les nouveaux retraités à partir d’un
recul de l’âge à la retraite et d’une baisse significative des pensions. Une fois de plus, les femmes
vont être très impactées par ces nouvelles orientations si nous ne les faisons pas reculer. En
Europe, nous connaissons les conséquences
néfastes de ces orientations puisqu’un certain
nombre de pays sont à la retraite par points. La
table ronde de cet après-midi abordera ce sujet.
La dernière rencontre du 20 mars entre la CGT et
le haut commissaire à la réforme des retraites a
permis de mieux voir où voulait aller le gouvernement. Elle l’a donc interpellé sur la question
de l’âge d’ouverture des droits à la retraite ; les
dernières sorties gouvernementales, à commencer par celle d’Agnès BUZYN, ont provoqué une
cacophonie autour de la question de l’ouverture
de l’âge de départ à la retraite, contredisant la
promesse de campagne présidentielle de ne pas
toucher à cet âge ainsi que l’affichage martelé par

le Haut-Commissaire à la réforme des retraites,
depuis le 10 octobre dernier.
Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites
se veut rassurant en affirmant qu’il n’est pas question, selon lui, de modifier l’âge légal de départ à
la retraite. Toutefois, il indique que, dans le cadre
de sa réforme, l’équilibre financier du système ne
serait pas assuré, si tout le monde partait à l’âge
de 62 ans. C’est pourquoi il entend travailler à des
mécanismes d’incitation à reporter l’âge de départ et, finalement, anticipe déjà un décalage à
63 ans avec sa réforme.
Depuis le début, la CGT n’est pas dupe du projet de réforme qui vise bien à faire travailler les
français plus longtemps et à faire baisser le niveau des pensions. Nous avions dénoncé, le 10
octobre, le flou qui entoure le projet de réforme.
Alors que ce projet tarde à se dévoiler, les déclarations gouvernementales jettent un trouble sur
les discussions en cours.
Derrière une apparente confusion, on voit poindre
la préparation du débat parlementaire sur le projet de loi. Les déclarations et engagement ne
pèseront pas lourd face aux amendements qui
pourraient être déposés, surtout si ceux-ci sont
encouragés par des déclarations gouvernementales et patronales en ce sens. La CGT réaffirme
donc son opposition à cette réforme. Elle entend
porter ses revendications avec l’objectif de défendre et améliorer le système de retraite par annuités, par répartition et, avec lui, l’ensemble de
notre système de protection sociale assis sur les
cotisations sociales.
Je finirai cette introduction par la vie syndicale,
notre orga. Lors de notre dernier congrès, dans
les enseignements, je disais qu’il fallait choyer
notre outil qui est la CGT, notre UFR. D’une ma-
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La réalité est tout autre, il n’y a aucun retour pour
les salariés. Il suffit de regarder les luttes de FORD
Blanquefort, ASCOVAL, GENERAL ELECTRIC à
Belfort, BOSCH à Rodez, PSA, SMART, NOKIA,
GM&S et pleins d’autres boites pour constater
que la bonne santé de distribution de dividendes
ne va pas pour le développement industriel et
social qui devrait être profitable pour les actifs
et retraités. Cette stratégie du pouvoir politique
et patronat n’est pas sans conséquence sur le financement de la sécurité sociale et donc de nos
retraites.
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nière générale, malgré les adhésions, le nombre
d’adhérents diminue à la CGT, à l’UCR et l’UFR
métallurgie malgré une remontée en 2016, la
clôture 2017 s’est terminée par une perte de 400
FNI sur 10 560 l’année précédente. Lors de ce
congrès, avec la table ronde de demain après
midi, nous devons prendre du temps pour répondre à plusieurs questions :
• De quelle CGT les retraités ont-ils besoin dans
le cadre de leur nouvelle vie ?
• Quelle utilité du mouvement syndical retraité ?
• Quelles sont nos revendications spécifiques ?
• Les retraités dans la construction du rapport
de forces.
• Renforcement et continuité syndicale
• Rapport actifs/retraités
• Sommes-nous toujours pour la transformation
de la société ?
Dans ce pays, il y a 16 millions de retraités et dans
ce chiffre environ 10 % sont des métallos. C’està-dire les retraités métallos sont autant que les
actifs. Avec le vieillissement de la moyenne d’âge
dans les entreprises de la métallurgie, nous allons avoir 120 000 départs par an entre 2020 et
2025 soit environ 550 000 salariés, cela veut dire
30% des effectifs, c’est considérable. Dans ces
départs de nombreux syndiqués CGT. Quel plan
de travail dans nos structures, dès maintenant,
pour anticiper ces départs et travailler la continuité syndicale ? Ce travail ne peut se faire qu’avec
l’aide des actifs. Pour rappel lors du passage à la
retraite nous perdons 7 syndiqués sur 10, pour
d’autres confédérations c’est pire à l’exemple de
la CFDT ou la perte est de 9 sur 10. On ne s’en
félicite pas, mais la question de l’utilité du syndicalisme retraité est posée en grand pour tout le
monde.
Dans ce sens et c’est l’objectif retenu par le
Conseil National sortant de notre UFR, c’est aussi
un axe important défini par notre Fédération tout
comme le travail de proximité, en territoire avec
nos USTM. Nous avons diminué le nombre de
camarades pour le Conseil National sortant afin
de donner des moyens nouveaux aux retraités
dans ces structures de proximité. Le fil rouge de
notre UFR est l’entreprise, lieu où actifs et retraités sont organisés. A ce sujet, il est remarqué que
dans le document d’orientation du 52e congrès,
l’entreprise n’existe pas, mais on parle de lieux de
vie. Cette expression est floue…
Dans la métallurgie, il y a certes débat chez certains camarades, mais d’une manière très majoritaire, nous sommes attachés à l’entreprise. Quand
nous étions actifs, pour beaucoup d’entre nous,
nous avons travaillé, eu des responsabilités, dans
le pro ou l’interpro comme on dit souvent. Une

fois en retraite, cette dimension disparait ! Non, il
nous faut travailler en convergence, en territoire
avec nos USR, comme de la même manière,
nous devons travailler en convergence avec les
autres UFR (aujourd’hui 5 présentes dans la salle)
et l’UCR (Alain LAPORTE présent). C’est vrai que
nous sommes très interrogatifs, y compris sur le
mandatement des retraités métaux, comment
sont-ils choisis ? Le Conseil National sortant en
a débattu et nous avons pris la décision d’écrire
une lettre à Philippe MARTINEZ pour l’interpeler
sur cette question. Pour nous, les fondements de
la CGT sont le fédéralisme et le territorial à égalité. Personne ne doit jouer avec ces fondamentaux pour des questions de pouvoir ou d’orientation, c’est mon avis personnel.
Pour revenir au renforcement de l’UFR, nous
avons travaillé un partenariat avec la Mutuelle
Familiale. Des premiers résultats mais timides,
trop de retraités arrêtent leur mutuelle une fois
en retraite car cela est trop cher, c’est donc une
de nos revendications. Dans notre activité aussi, nous parlons de proximité, mais ne pourrions-nous pas travailler la proximité de groupe ?
Ne pourrions-nous pas cibler quelques groupes
tels que THALES, RENAULT, SAFRAN pour travailler des revendications communes à tous ? Ne
pourrions-nous pas travailler des initiatives de
luttes dans les groupes en complément des actions nationales ?
Ces derniers 18 mois ont été riches en initiatives,
manifestations à l’appel des 9 organisations de
retraités. Il nous faut aller plus loin et bien préparer l’action commune du 11 avril. Je finirai par
la nécessité de travailler des modules de formation, dans un premier temps pour les nouveaux
membres du Conseil National élu, puis par la
suite, en territoire. La communication est importante. Face aux médias à la solde du pouvoir et
du capital, nous avons à notre niveau travaillé à
améliorer notre communication pour aider nos
camarades à travers notre nouveau journal et le
site internet.
Mes camarades, le 12e congrès de l’UFR Métaux
est le vôtre, ensemble débattons et décidons
vers quel horizon nous voulons nous diriger, à
partir d’une feuille de route que nous allons décider collectivement.
Merci de votre écoute, vive le 12e congrès, vive la
CGT !

DÉBAT
Simon MIRALIKAN,
section Métaux Ile de la Réunion
En 2019, la population de la Réunion est de
866 500 habitants et l’île comptera en 2050 un
million d’habitants. Pour la première fois, à cette
date-là, le nombre de seniors se rapprochera de
celui des moins de 20 ans.
On compte 46 000 femmes et 38 000 hommes
retraités pour un total de 84 000, soit environ
10 % de la population. 45 % des personnes âgées
vivent avec 633 euros par mois. 51 % vivent sous
le seuil de pauvreté. La Réunion est le département français le plus pauvre et le gouvernement
ferme les yeux. Nous sommes 350 syndiqués
actifs et retraités et la CGT-R est toujours le syndicat n°1 dans la Métallurgie de la Réunion.
Je profite de cette occasion pour remercier
toutes les personnes que j’ai côtoyées pendant
ces trois dernières années. Je me suis fait beaucoup d’amis à l’UFR.
Danielle GAUTIER, Métaux Riom
Vous avez le salut fraternel des camarades de
l’Auvergne. Un congrès est toujours un moment
décisif pour notre organisation. En effet, c’est là
que doivent se prendre des décisions, des engagements, afin d’avancer vers plus de justice sociale et vers un véritable partage des richesses.

C’est là que nous devons faire l’analyse de notre
stratégie : est-elle bonne ? Obtenons-nous des
résultats ? Avons-nous fait avancer les revendications dans le bon sens ? Si la réponse est globalement négative, il est évident qu’il faut changer de braquet et je pense sincèrement que
c’est le cas.
Les attaques contre les retraités sont multiples.
Nous sommes devenus les vaches à lait de ce
gouvernement. L’urgence est donc bien là, il faut
choisir : soit nous acceptons la régression sociale,
soit nous voulons une transformation sociale de
notre société. Le temps presse, la descente aux
enfers s’accentue chaque jour davantage : recul
de l’âge de la retraite, augmentation de la CSG,
désindexation des retraites, forte augmentation
sur les dépenses courantes, système de santé
qui fout le camp et, plus grave, le remplacement
de notre retraite par répartition, qui repose sur la
solidarité intergénérationnelle, par un système
individualisé et indexé sur des indices économiques, sans parler de la dérégularisation des
services de santé, de transports, de la Poste, etc.
Evidemment, tous les camarades présents ici
connaissent ces attaques.
De quelle manière pouvons-nous nous en sortir ?
Je viens de recevoir des cartes-pétitions à faire
signer et à expédier au gouvernement. Franchement, nous avons encore un train de retard. Nous
savons tous et toutes que le gouvernement est
en train de faire discuter et de voter en catimini à quelle sauce nous allons être mangés et au
lieu d’exiger le retrait pur et simple du projet de
retraite, nous allons perdre notre énergie à faire
signer des cartes-pétitions qui finiront à la poubelle. Idem concernant la loi contre la Fonction
publique et les fonctionnaires.
Il n’y a rien d’autre à faire que de se prononcer et
d’exiger le retrait pour défendre les services publics, ainsi que du projet de loi Buzyn. D’ailleurs,
il ne sert à rien d’aller papoter lors de certaines
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Alain BELLAYER, retraités Renault Le Mans
Je voulais revenir sur cet enfumage qu’est le
grand débat. Comme nous le voyons en Sarthe
où nous avons pour élue la secrétaire d’Etat à
l’égalité hommes/femmes, Marlène Schiappa.
Nous lui avons écrit pour la rencontrer et organiser avec elle un débat sur la place des femmes
retraitées. Après, plusieurs demandes, elle nous
a répondu qu’elle voulait bien nous rencontrer
mais nous n’avons pas pu le faire avant le 15
mars, date de la fin du grand débat. Par la suite,
nous avons formulé une nouvelle demande à
laquelle elle a opposé une fin de non-recevoir.
Autrement dit, elle n’a que faire des retraités.
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réunions qui n’ont qu’un seul but : revenir sur nos
acquis. S’asseoir à la table des négociations suppose qu’il y ait quelque chose à négocier. Dans le
cas présent, rien n’est négociable. Un retrait en
premier lieu pur et simple et que l’on cesse de
nous rabâcher qu’il n’y a plus d’argent : le magot,
ils se le sont appropriés. Quelques exemples :
ISF, exit tax, flat tax, CICE, évasion fiscale, et à
cela s’ajoutent les interventions militaires, etc.
La seule solution après tous ces échecs est de
porter haut et fort cette leçon léguée dans notre
histoire des jours heureux, du Front populaire, de
la naissance de notre Sécurité sociale car aucune
régression n’est fatale mais l’histoire le prouve :
aucun progrès ne s’obtient sans lutte et la lutte
doit être perpétuelle car à chaque conquête, les
charognards du capitalisme veulent reprendre
leur part du gâteau. Il ne faut jamais baisser la
garde et exiger une véritable rupture avec les
choix dominants des ennemis de classe.
Si nous voulons gagner, ce sera tous ensemble,
en même temps, sur le fond, ce qui veut dire
avec un choix de société où l’humain l’emportera. Pour moi, la CGT est une organisation révolutionnaire qui ne doit pas renier la lutte de classes
et qui s’engage à combattre le capitalisme. C’est
pour cela que j’ai choisi cette organisation syndicale, pour ses valeurs, et que l’on soit actif, retraité, privé d’emploi, notre mode de fonctionnement doit être le même : créer la coordination
des actions afin d’aller vers un rapport de forces
important car c’est bien l’unité des travailleurs et
des retraités qui est le seul moyen pour la CGT
d’atteindre ces objectifs. L’unité d’action doit
donc être permanente. Je pense que la charte
d’Amiens de 1906 est encore tout à fait d’actualité et porte ces valeurs.
Même si cela concerne surtout le 52e congrès,
je pense que l’UFR doit elle aussi prendre position sur la possibilité de faire un bilan sur notre
participation à la CES qui n’a jamais cessé de
soutenir l’Union européenne du fric qui la finance et a toujours refusé de soutenir les luttes,
entre autres celles des retraites et de la loi Travail. Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que
Laurent Berger, le toutou du gouvernement, devrait être le seul candidat à la présidence de la
CES fin mai. La CGT va-t-elle cautionner cela ?
Je terminerai en disant que si le capitalisme et
ses valets existent, c’est à cause de notre faiblesse. Il suffit que les retraités et les salariés
créent les conditions de la victoire afin que nous
revivions les jours heureux et nos matins chanteront à nouveau.

Daniel GRANCHER, Renault Sandouville
Comment concilier notre identité et la recherche
de l’unité syndicale avec des personnes qui ne
partagent pas toutes nos valeurs ? Pour moi, il
faut que nous affirmions davantage notre identité et je regrette que nous ayons un peu laissé
de côté nos revendications dans les actions que
nous avons menées avec les autres organisations syndicales. Notre revendication sur le pouvoir d’achat, à savoir une augmentation de 300
euros par mois tout de suite, est pourtant largement partagée. Nous demandons également la
suppression de la CSG et le remboursement des
soins à 100 %. Je pense donc que nous devons
affirmer davantage ces revendications car elles
sont fédératrices.
Gérard MUNOZ, Liebherr Aérospace Toulouse
Le mouvement social des gilets jaunes n’a pas
seulement exprimé un ras le bol fiscal mais aussi un profond sentiment d’injustice. Les aspirations des classes populaires ne sont pas prises
en compte. Au-delà de la taxation du carburant,
qui en a été l’élément déclencheur, le mouvement exprime un profond sentiment d’injustice
sociale. Une grande partie des aspirations des
classes moyennes et populaires n’a pas été
prise en compte par les politiques publiques. Par
contre, en France, les politiques publiques se
sont focalisées sur les plus riches, avec des réductions d’impôt, dont la suppression de l’impôt
de solidarité sur la fortune (ISF) a été l’exemple
le plus emblématique.
Nous n’avions jamais connu cela : depuis dix ans,
le niveau de vie médian stagne en France. Les
10 % les plus pauvres connaissent une baisse
de leurs revenus et les plus riches continuent
à voir les leur augmenter, sauf pour la période
2011/2013. Comment répondre à ce malaise social ? Il faut sortir d’une logique concurrentielle
qui assure un coût du travail bas et conduit l’Europe à sa ruine économique et politique.
La question de l’emploi reste centrale. Nous
sommes pris entre deux modèles, qui ont en
réalité tous deux échoué : le modèle allemand
du pseudo-emploi, qui demeure marqué par un
très fort taux de pauvreté, et le modèle français
qui, malgré un très haut niveau de chômage, se
maintient depuis des décennies avec une pauvreté plus réduite qu’en Allemagne. Pour cela,
il faut que les pays d’Europe s’entendent pour
coordonner leur politique budgétaire, agir sur la
demande et relancer l’emploi. Cela permettrait
de sortir d’une logique concurrentielle entre les
pays européens qui assure un coût du travail bas
et conduit l’Europe à sa ruine économique mais
aussi politique. Pour moi, c’est la seule voie face

à la montée de l’extrême droite dans tous les
pays d’Europe et c’est une urgence.
Pour ce qui est de la redistribution, il faudra s’occuper des jeunes et des familles monoparentales. Quant aux retraités, il faut approfondir et
mettre en place un dispositif pour alléger le prix
des complémentaires santé.

François GAROFALO, Dassault Aviation
C’est un coup de gueule que je viens lancer ici
aujourd’hui. Démocratie, citoyenneté, droit au
travail, droit d’intervention : nous ne pouvons pas
être citoyens dans la cité et nous taire à notre travail, dans nos syndicats et sections syndicales.
Le renouveau de la démocratie prend naissance
au sein même du syndicat. Chaque militant,
chaque responsable se doit de faire entendre
sa voix. Or depuis un quart de siècle, le syndicalisme connaît un recul sensible. En France, ce
mode d’association volontaire, structuré sur une
base professionnelle, rassemble moins de deux
millions de personnes aujourd’hui, toutes organisations syndicales confondues.
Les élections professionnelles traduisent également un déclin à travers une carence de la
candidature syndicale lors de certaines consultations.
Enfin, sur le plan sociologique, la population
syndiquée est majoritairement masculine, de
plus en plus âgée, essentiellement concentrée
dans quelques branches d’activité, notamment
le secteur public, et se révèle avec peu de représentativité des réalités contemporaines du
monde du travail. L’individualisme a été considéré comme le facteur idéologique à proprement
parler. Chaque approche se retrouve dans le discours syndical.
Personne n’a parlé des migrants ni de l’armement. Un seul Rafale coûte pourtant 147 millions
d’euros. Les moyens sont là mais personne n’en
parle ! Lors de la dernière réunion du Conseil national, nous avions décidé d’organiser une journée d’étude sur l’armement mais elle n’a tou-

jours pas eu lieu. On parle de paix mais de quelle
paix ? Comment peut-il y avoir de paix lorsque
nous ne sommes pas nous-mêmes capables de
nous écouter ?
Jean-Claude PINNETERRE, Vallourec
Le grand débat vient de se terminer et le gouvernement Macron devrait bientôt présenter son
plan Action publique 2022 qui aura pour objectif la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d’ici la fin du quinquennat. Moins de
fonctionnaires, c’est moins de policiers, moins
d’enseignants, moins de personnels de santé,
mais c’est aussi moins d’agents dans les Carsat
pour le calcul des pensions de retraite, dans les
CPAM pour le calcul des remboursements de
frais médicaux, etc. Pour Macron, ce plan doit
générer des milliards d’économies alors que
dans le même temps, ce même gouvernement
supprime l’ISF pour les familles les plus riches.
Le grand débat n’a fait que faire remonter la cote
du Président auprès de l’électorat populaire afin
d’être le premier parti aux prochaines élections
européennes. Un grand débat tronqué où il faut
choisir entre moins d’impôts et moins de services publics, comme s’il n’y avait pas d’autres
choix. C’est donc un sacré enfumage.
On peut faire autrement quand on sait où va
l’argent : 57 milliards d’euros pour les actionnaires
du CAC 40, perte de plus de 110 milliards d’euros
à cause de l’évasion fiscale et l’on peut y ajouter
les cadeaux faits aux plus riches, comme la suppression de l’ISF, représentant plus de 4 milliards
d’euros de revenus pour l’Etat. Il faut taxer les
plus grosses entreprises car Total, Sanofi, etc., ne
payent en moyenne que 8 % d’impôt et les Gafa,
2,5 %, alors que les PME paient autour de 30 %.
Pendant ce temps là, tout augmente : EDF, autoroutes, alimentation, etc. Ces richesses sont formées par notre travail. Syndicats et gilets jaunes
ont raison de réclamer notre dû. Il faut répondre
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Martine LAMONNIER, UL Brétigny
Beaucoup d’entre vous ne connaissent pas les
problèmes de transport que rencontrent les
retraités parisiens. Ces derniers ont le droit à
un Pass Navigo à moitié prix mais ils doivent le
prendre sur l’année, même s’ils n’habitent pas
toute l’année en région parisienne. Nous demandons donc la gratuité des transports pour les retraités. Il faut aussi que nous défendions notre
Sécurité sociale, en luttant contre les déremboursements ou les dépassements d’honoraires
à l’hôpital. Nous demandons à vivre dignement
et les transports en font partie.
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aux souffrances sociales, aux urgences écologiques et démocratiques qui demandent des
réponses rapides. C’est ce que les citoyens que
nous sommes attendent réellement et, surtout,
pas du bla-bla.

conquête du mouvement social, à savoir la Sécurité sociale. La Sécurité sociale a aussi permis
le développement industriel. Sans elle, des appareils tels que les IRM ou les scanners n’auraient en effet jamais vu le jour.

Jacques COHN, USTM de Saint-Denis
Je ne suis pas d’accord avec la méthode choisie
par la CGT à l’occasion du grand débat. Je me
souviens d’un slogan que nous chantions lors des
manifestations : « ce n’est pas à Matignon, ce n’est
pas à l’Elysée, ce n’est pas dans les salons que
nous obtiendrons satisfaction ! ». On demande à
être reçu par des députés mais on ne va pas là
où se trouve la population. Or ce qui m’intéresse,
c’est la construction du rapport de forces avec la
population. J’ai donc participé à deux réunions
organisées près de chez moi, j’y ai pris la parole
pour y présenter les revendications de la CGT et
des gens sont venus me voir à la sortie.
Au niveau syndical, nous nous sommes regroupés avec les syndiqués de la Métallurgie de
Saint-Denis. Avec des camarades, nous avons
fait du porte à porte auprès de nos syndiqués
et en avons récupéré qui étaient complètement
isolés. Nous avons aussi rouvert l’Union locale
de Sarcelles qui était moribonde ainsi que trois
autres antennes à Goussainville, à Garges-lèsGonesse et Fosses et avons aujourd’hui plein
de syndiqués, dont une inspectrice du travail.
C’est comme cela que l’on construit le rapport
de forces.

Jean-Luc HULIN, Framatome Jeumont
La CGT rencontre des difficultés pour garder ses
syndiqués et en faire de nouveaux mais il ne faut
pas oublier que notre monde a évolué. J’ai adhéré à la CGT en 1974 et à cette époque, nous
ne connaissions qu’un type de contrat : le CDI,
et la période d’essai durait à peine une semaine.
Aujourd’hui, les salariés font des stages en entreprise, ont des contrats précaires et craignent
de se syndiquer par peur de ne pas être embauchés. Autrement dit, on en arrive à les éloigner
du syndicat pendant plusieurs années alors
pourquoi y viendraient-ils ensuite ?
Nous sommes également très peu nombreux à
atteindre la retraite. Beaucoup se font virer avant
et nous avons du mal à les garder parmi nos syndiqués ensuite.

Louis BLANCHET, Alcatel-Lucent Villarceaux
Notre section syndicale s’est réunie à Montreuil
le 19 mars et a dressé la liste de ses revendications. Nous demandons à avoir accès aux activités des comités d’entreprise et aux chèques-vacances, une baisse des cotisations à la mutuelle,
aucune pension inférieure au Smic, la suppression de la CSG et l’abaissement de l’âge de la
retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation.
Louis DRONVAL, Chantiers Naval St Nazaire
Il y a eu de nombreuses relances sur la question du mandatement. En Loire-Atlantique, nous
avons eu des difficultés à valider les mandats. Il
semble par ailleurs qu’il y ait une incompréhension entre l’UFR et l’UCR car la première n’a pas
d’expression physique propre. Nous avons donc
besoin de travailler sur ces questions particulières liées aux retraités métallos. Concernant
par exemple les cotisations à la mutuelle et l’accès aux activités du CE, il faut que nous réfléchissions globalement à ces questions.
Concernant par ailleurs le recul de l’âge de départ en retraite, on parle de le porter à 65 ans
mais on oublie de dire que le vieillissement de
la population est sans doute dû à la plus belle

Bruno CASSAN, MBDA Bourges
Nous sommes conscients que le grand débat
national sert de caution à Macron pour accentuer la ligne ultralibérale de son gouvernement.
Ceci étant, ce débat a donné lieu à plus de 11
000 réunions publiques et 1,5 million de contributions écrites. Mais il est vrai qu’il s’agit d’un débat fermé. Le vrai débat sur lequel nous avons
besoin de travailler, c’est de savoir pourquoi la
majorité de la population française demande de
la justice sociale mais cette question n’est pas
posée par le gouvernement.
La conclusion du grand débat a été donnée par
Emmanuel Macron lors de son débat avec des
intellectuels. Il a en effet dit : « les inégalités sont
un dysfonctionnement du capitalisme contemporain mais si j’ouvre ce débat, je tue la politique
que je mène ». Saisissons-nous de cela car c’est
bien le genre de propos qui nourrit la lutte de
classes.Parallèlement, le Medef vient de publier
un plan qui prévoit 46 milliards d’euros d’économies sous forme de baisses d’impôts et d’exonérations fiscales. Voilà les raisons pour lesquelles
la CGT reste un syndicat de lutte et de classe.
Claude GODART, Snecma Villaroche
Notre section syndicale est vieillissante et travaille avec celle du Technocentre. Nous venons
de nous réunir le 26 mars et une partie de l’introduction de Lucien me laisse interrogatif. Il me
semble en effet que nous avons raté quelque
chose avec le mouvement des gilets jaunes –
c’est en tout cas l’avis de tous ceux qui étaient
dans la salle. Je ne sais pas non plus ce que
veut dire une immigration « raisonnable et rai-

Jean BRUN, Dassault
Dans le document qui nous est soumis, il est
question de « développer un syndicalisme de
masse retraité, utile et efficace ». Lorsque j’étais
membre du Conseil national, nous avions pour
ambition de développer nos structures dans les
départements en ayant au moins un élu dans
chacun d’entre eux. Comment pourrons-nous y
parvenir si le nombre de membres du Conseil
national est ramené de 72 à 50 ?
Jacques DUNAND
Le minimum vieillesse va être augmenté de
100 euros pour être porté à 868,20 euros, y compris pour des personnes n’ayant jamais ou très
peu travaillé. En revanche, le minimum contributif pour des personnes ayant travaillé 40 ans n’est
que de 636 euros ! La CGT ne s’est jamais saisie
de cette question mais il me semble qu’avant
de revendiquer un SMIC à 1 400 euros, il faudrait
commencer par demander que le minimum
contributif et le minimum vieillesse soient au
moins équivalents. En 1984, le minimum contributif représentait 73 % du Smic ; aujourd’hui, il
n’en représente plus que 55 %.
Bruno LEMERLE, Peugeot Sochaux
Le gouvernement fait campagne pour nous dire
que les retraités actuels ne sont pas concernés
par la future réforme des retraites. M. Delevoye
a dit qu’ils ne seront pas impactés car on leur
attribuera le nombre de points correspondant à
leur rémunération au moment où la réforme interviendra. Mais quand la valeur du point baissera, tout le monde subira cette baisse. Il est
également certain que les futures règles de réversion ne seront plus les mêmes qu’aujourd’hui.
Il faut donc expliquer aux retraités actuels qu’ils
doivent mettre tout leur poids dans la balance
pour défendre les retraites d’aujourd’hui et de
demain.
Pierre DAVIDOFF, retraités CRP Jean-Pierre
Timbaud et Suzanne Masson
D’après les sondages, la population serait majoritairement favorable à la réforme Delevoye et je
crois que nous avons tout intérêt à sensibiliser
actifs et retraités à la question des retraites. Pour
ce faire, nous pouvons nous servir de la vidéo réalisée par Alain Drieu, qui est très explicite
Yvonne GABORIT, secrétaire générale de l’UD 17
La Charente-Maritime n’est pas un département
très industrialisé mais nous avons quand même

réussi à nous implanter au sein du groupe Michel,
un sous-traitant rochelais de Renault et Citroën,
et à y faire une vingtaine de syndiqués. Nous espérons y implanter durablement la CGT à l’occasion des prochaines élections professionnelles.
Les difficultés que vous rencontrez, nous les rencontrons nous aussi. Il manque à la CGT une génération, celle des 30/45 ans, pour transmettre
notre histoire et cela explique que nous soyons
parfois très éloignés du salariat actuel.
Gérard ESSON, Renault Valence
Nous subissons beaucoup d’attaques. Comment
y répondre ? Par la syndicalisation ! En 2018,
nous avons eu 69 assemblées générales, réuni
1 230 syndiqués CGT retraités et fait 169 adhésions (dont 35 continuités syndicales). Depuis
janvier dernier, nous avons eu 55 assemblées
générales, réuni 978 camarades et en sommes
à 47 adhésions (dont 14 continuités syndicales).
Nous avons par ailleurs fait rentrer 10 521 FNI en
2016, 9 958 en 2017 et en sommes à 8 075 pour
2018.
Comment développer le syndicalisme ? Pourquoi passer d’un Conseil national de 72 à
50 membres ? Comment mettre en place des
correspondants dans les territoires ? Si nous ne
faisons pas cela, nous irons dans le mur.
Quant au débat sur les retraites, nous avons du
travail car il y a des incompréhensions sur ce qui
est en train de se passer à l’heure actuelle.
Martine LAMONNIER
Dans le cadre du grand débat national, j’ai participé à un débat à l’hôpital d’Arpajon et ce qui s’y
est dit est dramatique. Les médecins présents
ont en effet dit que la situation des hôpitaux était
pire que ce qu’en disent les médias et la situation est également dramatique dans les EHPAD.
Il est donc important de se saisir du sujet.
Bernard DEVERT, Snecma Corbeil
Je trouve que nous laissons le patronat trop tranquille. Il n’en a pas été question dans une seule
intervention. Le patronat est pourtant à l’origine
de la situation actuelle car il existe un lien étroit
entre le niveau de protection sociale et le niveau
d’industrie d’un pays. Nous devons donc réfléchir à la bataille que nous mènerons avec nos
camarades actifs dans le cadre du futur projet
de réforme des retraites.
Marc BASTIDE, Chantier Naval Marseille
Jacques Dunand a soulevé la question sur le minimum contributif, sujet dont nous avons rarement débattu. Sa revalorisation devrait pourtant
être l’une de nos revendications et je demande
que le Congrès y réfléchisse.
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sonnée ». Nous avons par ailleurs longuement
discuté de la réforme Delevoye et pensons qu’il
faut passer à un plus grand braquet. C’est pour
cela que notre section a formulé une résolution
dans ce sens.
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INTERVENTION VIDEO

Claude VEN

Président de l’IHS Métallurgie

J

e tiens avant tout à vous remercier de
consacrer quelques minutes de vos travaux pour écouter l’expression de notre
institut CGT d’histoire sociale de la métallurgie. J’étais chargé, en tant que président, de
cette intervention.
C’est toujours pour moi un plaisir et un honneur
de répondre à votre invitation et d’être parmi
vous. Malheureusement il m’est impossible de
vous rejoindre cette fois-ci et je m’en excuse.
C’est par le canal de la vidéo que je tiens toutefois à vous saluer.
J’ai encore un souvenir émouvant de votre dernier congrès qui s’était tenu à l’Ile-de-Ré.
J’en profite pour évoquer la mémoire d’un des
camarades qui nous accompagnait et qui était
un des piliers de notre IHS. Je veux parler d’Allain
Malherbe qui nous a quitté il y a quelques mois.
J’associe à cet hommage tous ceux qui ne sont
plus parmi nous et que vous avez prévu de saluer
durant vos travaux. Ma priorité lorsque je suis invité à prendre la parole à l’occasion de congrès
ou d’assemblées générales est de présenter les
missions et les réalisations de notre IHS.
Préserver, analyser, diffuser, transmettre l’histoire des métallos. Mais une bonne part d’entre
vous, non seulement connaissent l’institut, mais
en sont membres. J’en profite pour appeler les
retardataires à rectifier la chose et nous rejoindre
au plus tôt.
Ce qui nous préoccupe en cette année qui voit
l’anniversaire des 110 ans de notre fédération,
ce n’est pas la place que prennent les retraités
dans notre institut, au contraire ils y ont toute leur
place et c’est pour une bonne part par eux que
nous existons, mais l’absence des camarades
actifs.
Je sais que l’évocation de la situation des retraites et des nouvelles réformes qui se profilent
à l’horizon devraient aussi être l’objet de leur intérêt et de leur attention.

Retraites, histoire, nous avons le sentiment de
vivre sur des domaines réservés ou plutôt sur
des domaines que l’on nous réserve alors qu’ils
sont de la responsabilité de tous.
Je n’empiéterais pas sur les thèmes de votre
congrès. Mais je sais ce que l’on ressent à toujours connaître le sentiment de prêcher dans le
désert.
Pourtant, ils sont toujours conquis lorsque l’on
parvient à les associer à nos initiatives. Mais ils
établissent dans l’activité d’autres priorités.
Pouvons-nous les en blâmer ? Ne faisions-nous
pas de même lorsque nous étions en activité ?
Mais le drame qui se joue aujourd’hui prend
une autre nature lorsque l’on mesure l’absence
de repères politiques, de conscience de classe,
l’absence de maitrise de l’histoire et plus préoccupant l’ignorance de l’histoire du mouvement
social.
Il y va de notre responsabilité. C’est à nous de
transmettre aux nouvelles générations ces éléments qui constituent le cœur de notre conception du syndicalisme. C’est à nous de leur donner ces repères, ces références qui peuvent leur
permettre d’analyser lucidement l’actualité. C’est
aussi notre héritage qu’ils ont à gérer. Dans cette
perspective, l’institut d’histoire sociale a un rôle
et une responsabilité centrale. C’est aussi pour
cela que nous avons besoin de vous.
Comment ne pas profiter de m’adresser à un public acquis pour développer l’activité et l’efficacité de notre IHS ?
Car la situation n’est simple pour personne. Personne ne possède les clefs de ce qui se joue aujourd’hui, tant au plan national, qu’international.
Le mouvement des gilets jaunes a bousculé autant le pouvoir en place que notre syndicalisme.
L’expérience que vous portez, l’histoire que nous
analysons, peuvent permettre de mieux mettre

Des semaines de mobilisation, le mépris, le mensonge en réponse et maintenant la répression à
outrance ouvrent la voie à des dérives dangereuses. La violence qui se fait face et s’accentue
n’est pas une issue mais une spirale infernale.
Chacun voulant se montrer plus fort, plus tenace,
plus enragé que l’autre. Œil pour œil est une loi
qui rendra le monde aveugle disait Ghandi. A
l’heure du LBD, utilisé à tout va, c’est aujourd’hui
la démocratie qui est en péril dans notre pays.
Le grand débat se résume à une campagne de
communication. La collecte des cahiers de doléances analysés par des ordinateurs offre au
monarque républicain un panel de choix pour réaffirmer ces orientations politiques. La réduction
du nombre de représentants du peuple est un
recul démocratique. Mais tout cela vous le savez.
Vous êtes en congrès pour débattre, définir vos
orientations et élire vos représentants au conseil
national. Vous êtes en pleine activité démocratique.
Mais rien de ce qui vous entoure ne facilite l’espérance. Il est des périodes cruelles, interminables
et qui apparaissent sans issues. L’histoire, notre
histoire en est pleine. Vous le savez. Tout au long
de votre carrière vous en avez vécu. L’expérience
nous apprend que les luttes ne sont pas la garantie de victoires immédiates mais poursuivre le
combat assure à terme de faire triompher la justice et la dignité. Ô bien brièvement parfois mais
c’est toujours un pas de plus sur le chemin de
l’émancipation.

Aujourd’hui, dans la difficulté de mobiliser, l’absence de conscience de classe, le rejet de notre
syndicalisme, les lendemains apparaissent bien
incertains. Mais le mouvement social, et l’espérance des peuples en un avenir meilleur, pour
une part le fruit de notre pays, perdure.
C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière.
C’est ce que vous faites, chaque jour et jusque
dans l’enceinte de ce congrès.
Ne pas renoncer.
Le grand écrivain grec Nikos Kazantzakis a écrit
dans sa Lettre au Greco : Pour que nous ne quittions pas la terre comme des esclaves, battus,
en pleurs, mais comme des rois qui ont mangé
et bu, se sont rassasiés, n’en veulent plus et se
lèvent de table.
Comme des rois. L’aristocratie de l’engagement
quotidien, la lutte obstinée qui est au cœur de
votre action.
Alors loin de nous l’idée de nous laisser aller aux
pleurs et de se tenir pour battus. C’est le sens de
vos travaux. C’est ce que je vous souhaite.
Et puisque cette intervention se termine je vais
vous laisser, rassasiés d’une matinée de débats
et d’échanges, vous lever comme ces rois antiques, tout de noblesse acquise dans les luttes
et vous diriger vers un autre front, crucial, celui
de l’apéro.
Merci de votre attention.
Merci de votre obstination, de votre travail, de
votre combat. Nous serons honorés de vous voir
nous rejoindre à l’Institut d’Histoire Sociale de la
métallurgie.
Vive notre UFR et vive la CGT.
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en perspective ce qui se joue sous nos yeux.
Il faut savoir s’interroger et ne pas rejeter une
souffrance qui s’exprime.
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2e séance

DÉBAT

DOCUMENT DU CONGRÈS
Norbert BOULANGER
Chers camarades, vous avez entre les mains le
document du congrès. Ce n’est évidemment
pas un document d’orientation puisque nous
sommes un outil spécifique de la fédération CGT
de la Métallurgie qui fixe ses orientations lors de
ses congrès.
Ce document a d’abord été un document préparatoire travaillé par un collectif et adressé à un
maximum de sections et de syndiqués en fonction du fichier de Vie Nouvelle et non de Cogitiel
car celui-ci n’est pas régulièrement mis à jour. Le
but de cette adresse aux syndiqués et aux sections était donc que ceux-ci enrichissent ce document préparatoire pour qu’il devienne, au bout
de près de deux mois d’allers-retours, le document du congrès.
Ce sont donc plus de soixante contributions qui
ont été en partie ou en totalité intégrées dans le
document pour l’enrichir et non l’amender. Très
peu ont été rejetées en réalité. Dans le document que vous avez entre les mains, les parties
retenues sont en rouge et vous pouvez constater
qu’elles sont nombreuses.
Ce document doit permettre, après le débat général de ce matin, de poursuivre le débat à partir
de ce contenu. Nous n’allons donc pas citer un à
un les enrichissements retenus, partiellement ou
totalement, et ceux qui ne l’ont pas été.
Vous avez la parole sur les chapitres 1, 2, 3 et 4
portant sur les points suivants :
• le contexte, la situation générale, la perception et le vécu des retraités ;
• quel vécu et quels enjeux pour les retraités ?

• le développement de l’activité revendicative,
de l’entreprise jusqu’au lieu de vie ;
• le droit à la santé pour tous.
Nous avons deux heures devant nous. Nous aurions pu consacrer une demi-heure à chaque
chapitre sauf que les demandes d’intervention
ne mentionnent pas le chapitre concerné. Nous
allons donc en débattre globalement.
Gérard MUNOZ
Mon intervention porte sur le chapitre 4 et plus
particulièrement sur le paragraphe 4.5-8. Actuellement, la Sécurité sociale prend en charge les
maladies lourdes et se désengage de plus en
plus des maladies légères, des soins optiques
et dentaires, etc. Le gouvernement Fillon a mis
en place une complémentaire santé obligatoire
dans les entreprises de plus de 50 salariés et
le gouvernement Hollande l’a étendue à toutes
les entreprises. Autrement dit, tous les actifs ont
une complémentaire santé prise à au moins 50 %
en charge par leur entreprise. Et pour inciter les
entreprises à souscrire à des complémentaires
santé, il a défiscalisé leurs cotisations. En fin de
compte, nous payons donc avec nos impôts la
complémentaire santé des actifs.
Quant aux retraités, ils voient leurs cotisations
à la mutuelle fortement augmenter une fois
en retraite. Il est donc proposé de faire bénéficier les retraités des mutuelles d’entreprise.
Le problème, c’est que 60 % des retraités de
la Métallurgie ont travaillé pour une entreprise
qui n’existe plus. Deuxième problème : les mutuelles payent 14 % de taxes ! Il me semble donc

Bernard CHRETIEN, section retraités
Technocentre Renault Guyancourt
L’amendement sur les pensions de réversion
(page 9), a été élaboré avec la section de Billancourt. Cette revendication devrait interpeller les
actifs mais elle ne prend pas chez eux. Il est vrai
qu’ils ont des problèmes, comme la baisse de la
CGT au Technocentre, qui a recueilli moins de
10 % des voix lors des dernières élections. Nous
perdons aussi beaucoup de syndiqués lorsqu’ils
partent en retraite et comme il n’y a plus d’usine
à Billancourt, il n’y a pas de renouvellement.
Bernard TRINQUET
Quand j’ai reçu le document définitif du congrès,
je me suis félicité d’y voir ajouté, au paragraphe
4.6 5, la phrase : « c’est pourquoi nous portons
les revendications suivantes :
• le retrait du projet Macron/Delevoye de retraite
universelle par points ;
• le maintien du régime général (CNAV) et des
caisses de retraite complémentaire ;
• le maintien de tous les droits collectifs associés
(droits familiaux, réversion). »
Depuis 1993 et les dispositions Balladur liquidant
en douceur les 37,5 annuités et le calcul de la
retraite, nous n’avons pas cessé de reculer. Il est
temps que nous marquions la fin de la retraite et

le début de la reconquête. Pour que la journée
du 11 avril ait un sens, il faut que la manifestation
se fasse avec ces trois points en tête de cortège.
Nous avons évoqué les contorsions du gouvernement et du Medef. Bien sûr, ils essayent de
sauver ce qui resterait pour eux l’essentiel et
constituerait pour nous un nouveau recul. Nous
ne pouvons donc pas continuer dans le cadre de
la commission Delevoye.
Bruno CASSAN, retraités MBDA Bourges
Mon intervention, qui porte sur le paragraphe 4.6
(droit à la retraite), vise à soumettre au Congrès
la proposition suivante.
Les retraités sont de plus en plus dans le flou
et dans l’incompréhension face aux retenues sur
leur pension de retraite. Aux CSG, CRDS, Casa,
cotisations maladie et retraites complémentaires vient maintenant s’ajouter le prélèvement
à la source de l’impôt. Comment peuvent-ils
s’y retrouver alors qu’ils ne disposent pas de
bulletin de paye équivalent à celui qu’ils recevaient quand ils étaient en activité ? C’est un réel
manque d’information et il y a urgence à dissiper ce manque de clarté. Les retraités doivent
pouvoir vérifier, à partir du montant brut de leur
retraite, tous les éléments qui entrent en ligne
de compte et aboutissent au montant net qu’ils
perçoivent chaque mois. Et ce n’est pas en allant
sur le site de la Carsat, pour la retraite de base,
ni sur celui de la retraite complémentaire que
l’on trouve les éléments de vérification, en particulier le montant brut des retraites. Aussi, nous
revendiquons un bulletin de paye de retraite, à
l’image de celui que les agents EDF-GDF en retraite peuvent consulter et tirer sur papier et qui
comprend tous les éléments manquant aux retraités métallurgistes assujettis à la Carsat et à
l’Arrco-Agirc.
Par ailleurs, il me paraît, d’après les échanges
que nous avons eus lors des dernières manifestations avec des gilets jaunes ou des retraités,
qu’il existe une aspiration profonde à l’égalité,
qui est un ressort puissant en France. Une solidarité étayée sur la justice sociale et climatique
nous permettrait de fabriquer d’autres propositions pour mieux vivre ensemble, retraités et actifs. D’où la nécessité du devoir de mémoire pour
éclairer le chemin qui se trouve devant nous.
Gérard ESSON
Mon intervention porte sur le chapitre 2. L’analyse me semble bonne mais nous avons quand
même un problème : comment les retraités
peuvent-ils investir, dans le cadre de formations
ou de forums, pour expliquer ce que le gouvernement souhaite mettre en place pour les retraites ? J’ai fait deux interventions lors de formations sur les retraites, une à Pierrelatte avec des
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nécessaire de mettre en place pour les retraités
un crédit d’impôt équivalent à 50 % de leur cotisation à une complémentaire santé. Cela coûterait entre 6 à 7 milliards d’euros mais le gouvernement a su trouver 10 milliards d’euros quand il
s’est agi de répondre aux demandes des gilets
jaunes. Cela serait aussi un moyen de se battre
contre la fraude et l’optimisation fiscale.
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actifs de la centrale nucléaire du Tricastin, une
autre à Annonay, avec des salariés d’Iveco, et
aucun d’entre eux n’avait une idée de ce qui va
arriver. Il faut donc que les retraités s’impliquent
le plus rapidement possible dans des forums ou
des formations avant que la catastrophe ne se
produise.

général et des caisses complémentaires sur la
base du régime solidaire par répartition et le
maintien « et le renforcement » de tous les droits
collectifs associés. En revanche, je ne suis pas
sûr qu’il faille demander le retour à 37,5 annuités
car le plus important est le salaire de référence,
en l’occurrence celui des dix meilleures années.

Claude DIHARCABAL, retraités Gemalto
La casse de l’industrie a une répercussion non
seulement sur l’emploi mais aussi sur les cotisations sociales. La Métallurgie représente 60 %
de la masse salariale de l’Industrie en France.
Plus on la cassera, plus les cotisations baisseront. Et baisser le revenu des actifs, c’est baisser
les cotisations sociales et remettre en cause la
solidarité intergénérationnelle entre actifs et retraités. Les retraités doivent donc se mobiliser
avec les actifs pour relancer l’Industrie, assurer
nos retraites et combattre l’idée qu’il n’y aura pas
suffisamment d’actifs pour payer nos retraites.

Jean-François CHAROUD
Pour chaque individu, adhérer volontairement
à un organisme doit lui apporter une réponse
à ses questions. Comment répondre sinon en
étant dans le revendicatif ? Pour notre part, nous
avons travaillé à la fois sur le prix de la mutuelle
en interpellant directement notre direction lors
d’un CCE, et en imposant un camarade retraité
au Conseil d’administration de la mutuelle pour
représenter les retraités de RVI.
Nous avons aussi travaillé sur la santé au travail
par le biais du dossier amiante, qui a permis de
réunir plus de 1 200 dossiers. L’action de la CGT
a consisté à envoyer un tract à plus de 3 500 retraités, à renforcer l’association Aper en y faisant
adhérer l’ensemble des comités d’entreprise et
des organisations syndicales du groupe ou à annoncer tous les rassemblements régionaux dans
Le lien. Ces diverses actions ont permis de faire
remonter le nombre d’adhérents à notre section
de 140 à 175.
Concernant l’impôt à la source, personnellement, le trésor public ne m’a informé de rien
et d’après mes calculs, je vais sûrement payer
beaucoup plus d’impôts qu’auparavant.

Jean-Marie SCHAPMAN
La CGT a présenté vendredi son projet pour les
retraites, dans laquelle elle demande clairement que l’âge du départ en retraite soit ramené
à 60 ans avec une pension équivalente à 75 %
du salaire de référence. Elle dit non à la réforme
Macron-Delevoye et oui au renforcement du régime solidaire par répartition. L’objectif de cette
réforme est en effet d’affaiblir les droits à la retraite et de baisser drastiquement le montant
des pensions. Il me semble que nous pourrions
nous en inspirer en demandant, par exemple,
dans notre document le maintien du régime

Danielle GAUTIER
Le document du congrès dresse un bon constat
mais n’apporte pas de solutions. Il faut porter
haut et fort nos revendications et arrêter de faire
des manifestations « saute-mouton » qui découragent nos camarades. Le vécu des retraités
est de plus en plus catastrophique. L’urgence
est donc bien là. Il faut absolument revenir à nos
fondamentaux, ceux du CNR et il faudrait organiser des formations, même chez les retraités,
car certains responsables ne connaissent même
pas l’histoire de la CGT.
L’activité revendicative est primordiale. Nous
ne sommes pas des moutons. Actifs et retraités
doivent mener un même combat. Il faut en revenir à des revendications primordiales, comme le
droit à la retraite après 37,5 années de cotisation,
et défendre la retraite par répartition. Actifs et retraités, tous ensemble !

Alain DRIEU
Dans ses rencontres avec Jean-Paul Delevoye,
la CGT n’est aucunement engagée dans une négociation et combat tout ce qu’il amène. La stratégie du gouvernement consiste en fait à multiplier les débats pour annoncer dans quelques
semaines qu’il y a eu une grande concertation à
l’issue de laquelle tout le monde est majoritairement d’accord avec ses propositions. Or les documents qui nous sont remis ne sont pas clairs
et cachent de véritables « vacheries », sur les
pensions de réversion par exemple, où plusieurs
hypothèses sont soumises au débat : doit-elle
être plafonnée ? Doit-il y en avoir une tant que
la pension du conjoint n’a pas été liquidée ? Ne
doit-elle pas être attribuée à 62 ans minimum ?
On n’y parle pas non plus du taux de remplacement.
Une question m’est venue ce matin : celle du
minimum contributif. C’est le régime général qui
le verse. S’y ajoutent les retraites Agirc et Arrco,

mais nous avons beaucoup de mal à discuter
dans notre profession des basses pensions qui
ne sont pas forcément le lot de nos militants.
Nous devrions pourtant revendiquer une retraite
minimum égale au Smic.
Pour moi, les deux repères revendicatifs essentiels que la CGT doit porter sont l’abaissement
de l’âge de la retraite à 60 ans et un taux de
remplacement de 75 %, ce qui ne coûterait que
110 à 120 milliards d’euros. Cela devrait faire partie de notre construction revendicative pour le
52e congrès.
Norbert BOULANGER
Je souhaiterais que l’on se recentre sur ce document. Il ne s’agit en effet pas de le refaire aujourd’hui, car c’est vous qui l’avez fait, même si
l’actualité est telle que nous pourrions y ajouter
deux ou trois paragraphes, notamment sur le
document que vient de publier la Confédération,
où est utilisé le terme « pension » alors que nous
parlons dans le nôtre de « retraite ». Il s’agit en
effet d’un salaire socialisé et je pense moi aussi que les retraités devraient avoir un bulletin de
salaire.
Je rappelle que ce document a été voté par le
Conseil national sortant moins quatre abstentions. Quand j’entends certains de ses membres
dire qu’il faudrait y ajouter ceci ou cela, cela me
pose problème. Je souhaiterais entendre davantage les délégués que les membres du Conseil
national sortant.
Daniel PELLET-ROBERT
Deux questions me taraudent. La première est
celle de la santé après le travail. Des centaines
de salariés sont en effet menacés par les mala-
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Martine LAMONNIER
Vous devez savoir qu’a été élaborée une liste
noire des médicaments inefficaces, voire dangereux pour la santé. Or ces médicaments continuent à être vendus en pharmacie. Il faut donc
se battre pour faire connaître cette liste noire.
Le document ne parle pas suffisamment des
déserts médicaux. La numérisation se met en
place mais comment vont faire les retraités qui
n’ont pas accès à Internet ? Il ne faut pas prendre
le train en marche et s’occuper de ce sujet dès
maintenant.
Enfin, je n’ai rien vu dans le document sur la journée de solidarité. Où va cet argent ? Le gouvernement propose d’en instaurer une deuxième
mais où vont les sommes correspondantes ? Il
faut impérativement que nous le sachions !
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dies professionnelles, pour avoir travaillé avec
de l’amiante par exemple, et je pense que notre
document devrait y faire davantage allusion.
La deuxième est celle de l’écologie. On ne parle
jamais des milliers de tankers et d’avions qui parcourent les mers et le ciel et polluent bien plus
que la totalité de nos voitures. Nous avons besoin de traiter ces questions de manière beaucoup plus large et nous sommes capables de le
faire.
Jean-Louis BOUVARD
Je partage l’idée que l’on ne peut pas laisser la
Sécurité sociale continuer à reculer. Je rappelle
aussi que le système de retraite par points n’est
pas une invention de Macron et Delevoye mais
avait déjà été proposé en 2003 par le Medef lors
de la consultation organisée par François Fillon
sur la réforme des retraites.
Jacques COHN
On sait que la représentativité de la CGT ne
concerne que 25 % des entreprises. Il faut donc
que nous sortions de nos entreprises, que nous
relancions les UL fermées, etc.
Chez Thales, les retraités avaient obtenu d’être
pris en charge par la mutuelle de leur entreprise
mais c’était les actifs qui cotisaient pour eux. Le
système étant déséquilibré, les retraités en ont
été exclus, alors que des milliards vont aux actionnaires. C’est cet argent-là qu’il faut récupérer.
Concernant le salaire différé des retraités, je suis
entièrement d’accord avec les camarades qui
sont intervenus précédemment. Ce qu’il faudrait,
c’est un véritable statut des retraités.
Alain BELLAYER, retraités Renault Le Mans
Je souhaiterais revenir sur le chapitre 3, en essayant de sortir du constat et de développer un
syndicalisme retraité utile, efficace et fort. Dès
que nous avons entendu parler de réforme des
retraites, notre section a créé un collectif pour
y travailler et nous publierons chaque mois un
tract sur un sujet différent. Nous avons aussi mis
en place une permanence afin d’aider nos camarades qui auraient du mal avec les nouvelles
technologies et les y former. Nous réalisons enfin un sacré travail de formation sur la continuité
syndicale pour expliquer aux camarades l’utilité
du syndicalisme retraité. Nous savons que l’UCR
travaille à un module et il serait intéressant que
nous nous l’approprions au sein de l’UFR et des
USR.
André LAGO
L’article 1.1-13, qui traite de la fraude fiscale qui
prive nos organismes de financement très importants, mériterait selon moi d’être étoffé. Aujourd’hui, la presse se fait écho du départ de

Thomas Enders, P-DG d’Airbus, qui partirait avec
une prime de départ de 36,8 millions d’euros,
soit 2 000 années de retraite pour un retraité touchant 1 500 euros par mois.
En revanche, je ne suis pas d’accord avec Norbert Boulanger quand il dit ne plus vouloir entendre parler de « pension ». Personnellement,
je touche une pension car la retraite est un état
et non une rémunération.
Daniel HENRIET
Je vois bien l’intérêt des mutuelles mais il me
semblerait important de parler d’une reconquête
à 100 % de la Sécurité sociale. Les mutuelles sont
censées ne pas avoir de but lucratif mais la CGT
n’a aucune place dans leur gouvernance et nous
sommes toujours mis devant le fait accompli.
J’aimerais donc que nous parlions des moyens
de reconquérir une Sécurité sociale à 100 %.
Norbert BOULANGER
Il faut savoir que nous avons travaillé sur un projet de formation syndicale destiné aux retraités
qui ne se déroulerait pas seulement à Montreuil
mais dans les territoires. Pour un tel projet, il faudra compter entre neuf mois et un an de préparation.
Sur les mutuelles, nous avons passé un accord
de partenariat avec deux mutuelles qui permet
à nos retraités d’avoir trois options de couverture, avec des cotisations allant de 86 à 117 euros pour de bonnes prestations, et nous allons
encore l’améliorer en permettant une cotisation
familiale. Nous avons des organismes amis (Mutuelle Familiale, mutuelles de France) alors utilisons-les !
Pour ce qui est des retraites, je rappelle que la
retraite est un salaire socialisé pris sur une partie
des richesses de l’entreprise.
Sur les médicaments, nous parlons dans le document de l’enrichissement des capitalistes
grâce au coût énorme des médicaments.
Enfin, j’ai entendu parler de réforme des retraites
mais dans le cas présent, il ne s’agira pas seulement d’une réforme mais d’un changement total
du système de retraite.
J’ai aussi entendu parler de reconquête de la
Sécurité sociale. Il en est question dans le document. Je trouve donc celui-ci très riche.

INTERVENTION

Michel DENIAULT
LSR

C

En effet, c’est seulement en 1979 que la 4e conférence de l’UCR CGT décide de créer « un outil »
pour répondre à cette dimension de la « vie nouvelle » que constitue la retraite. Les acquis des
luttes sociales, les changements politiques qui les
ont prolongés se traduisaient par un allongement
de la durée de vie en bonne santé et quelques
améliorations concernant leurs ressources. Puis
c’est seulement au congrès de l’UCR CGT de Valence en 1985 que fut prise la décision de constituer une Fédération nationale d’associations LSR
locales, départementales ou professionnelles et
de donner à ces associations leur pleine indépendance et autonomie. Il faut d’ailleurs préciser
que le président ou la présidente de la fédération est membre de la direction de l’union confédérale des retraités. Les associations LSR devenaient ouvertes à tous les retraités, qu’ils soient
adhérents ou non à la CGT et cotisaient volontairement.
D’aucuns ont précisé à l’époque que « LSR ne se
voulait pas être une UCR bis…mais que celle-ci
entendait prendre en compte le temps libre des
retraités, en tenant compte à chaque fois que possible des usages, des fêtes locales et de prendre
en compte la réalité des ressources, d’abord des
plus modestes ». Tout était déjà donc dit et reste
de pleine actualité 35 années plus tard !
Aujourd’hui, la fédération LSR constituée en association « loi 1901 » a grandi, et ses 150 associations et 19 000 adhérents sont les héritiers de
cette conception ouverte à toutes et tous et au
« monde qui l’entoure » dans sa diversité comme
dans ses combats.
C’est cette conception qui a permis son développement constant pour en faire aujourd’hui cette
association de loisirs des retraités « pas comme
les autres » parce que ne reniant surtout rien de

ses origines et de son histoire, elle place au cœur
de son sigle, comme de son activité quotidienne
le « S » de Solidarité qu’on ne saurait confondre
avec le C de « Charité ». Il s’agit bien de LSR et
non comme il arrive de l’entendre de LCR.
Mais revenons au S de solidarité : « Notre approche associative de la solidarité se caractérise
par une démarche collective qui vise à réduire, et
si possible à repousser durablement, les causes
qui l’ont rendue un temps nécessaire. Cette
conception est directement issue de nos origines
et traduit les valeurs qui sont les nôtres. » N’estce pas ce qui sous-tend l’existence, les objectifs
et l’action quotidienne de LSR ?
Depuis, il est utile de rappeler à ce propos ce que
dit l’article XVIII des statuts de l’UCR qui précise,
je cite : « Pour répondre aux besoins culturels, de
loisirs et solidarités des retraités, l’UCR /CGT a
créé la Fédération des associations Loisirs et Solidarité des Retraités, elle concourt à son fonctionnement. Elle est une composante de l’activité de
l’UCR/CGT et réalise son activité en tant qu’association loi 1901. L’UCR/CGT recommande aux
syndiqués d’adhérer volontairement à LSR, tel
que prévu dans le statut des associations ». Cette
décision importante prise par nos prédécesseurs
reste un acte fort.
Cependant, aujourd’hui, la présence de la CGT
dans nos associations est essentielle pour préserver les valeurs qui ont prévalu à leur création.
La montée du racisme, de la xénophobie ou, de
l’antisémitisme est un danger, à LSR comme dans
d’autres associations. L’UFR Métallurgie s’inscrit
dans cette démarche.
Par contre, il nous semble qu’un effort pourrait
être fait pour qu’un nombre important des 10 500
adhérents de l’UFR Métallurgie viennent renforcer les effectifs des LSR. J’appelle de mes vœux
que cet effort soit pris en compte par la nouvelle
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hers camarades. Dans cette nouvelle intervention à propos de LSR, je me dois
de remercier les dirigeants de l’Union
Fédérale des Retraités de la Métallurgie
d’avoir intégré avec volonté ce chapitre de votre
activité à l’occasion de votre Congrès. LSR est,
rappelons-le, une création de la Confédération
CGT et c’est avec plaisir qu’au nom du conseil
d’administration, je vais vous dire quelques mots
sur notre histoire commune.
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direction mise en place à l’issue de cette conférence. LSR est bien un outil du lien social pour les
retraités. Un outil qui a cette originalité de porter
et pratiquer les valeurs et convictions portées par
le syndicalisme CGT dont elle est issue. Bref, les
choses étant ainsi, travailler mieux ensemble ne
peut que nous permettre de nous développer
mieux chacun. Mais convenons ensemble, et ce
malgré les avancées, que dans la pratique quotidienne il y a sur le terrain du manque à gagner.
Pourtant, nos associations LSR et nos organisations CGT sont confrontées à une même réalité :
des hommes et des femmes qui, du fait du passage à la retraite passent d’un temps contraint
par les exigences du travail à un temps disponible du fait de leur situation de retraités. Malheureusement avec notamment une perte importante de leurs revenus venant contrecarrer la
réalisation de leurs légitimes rêves d’évasion. Ils
perdent aussi ce « lien social » que leur apportait
le collectif de travail et, pour beaucoup, celui de
leur participation à la vie syndicale.
Nous l’avons en de multiples occasions affirmé,
une population retraitée qui change : Puisque l’on
vit plus longtemps en bonne santé. On peut être
en retraite à 60 ans ou moins et à 100 ans et plus.
Les revendications, comme les aspirations des
uns et des autres, ne sont pas les mêmes. Elles
évoluent et se transforment en véritable besoins.
Comment faire de la réponse à ces besoins un
levier pour notre activité syndicale, pour garder
nos forces et en gagner de nouvelles ?
Excusez du peu : plus de 15 millions d’hommes
et de femmes qui, pour l’essentiel d’entre eux,
vivent plus mal aujourd’hui qu’hier. Et n’y a-t-il
pas à regarder aussi les choses à partir de cette
autre réalité parlante : 18 000 adhérents à LSR,
pas tous à la CGT, pour 115 000 adhérents à l’UCR
CGT?
Nous avons en commun un même public : la population retraitée de ce pays. Sommes-nous ensemble et chacun si indifférents et impuissants

que cela devant cette déperdition formidable de
plus de 60% des forces syndiquées dans ce pays
au moment du passage à la retraite ?
Nous connaissons le travail acharné que nous
menons sur cette question du renforcement et
de la continuité syndicale et, nous le savons globalement, les retraités s’investissent plus facilement dans le mouvement associatif. Notre travail
ensemble, chacun sur son créneau, ne permettrait-il pas déjà de garder des forces conquises ?
L’appartenance d’un retraité à LSR ne participe-t-elle pas à le garder dans la proximité de
l’activité syndicale, quand cela ne se transforme
pas ici ou là dans l’adhésion pure et simple à la
CGT ? En d’autres termes, à LSR comme à l’UCR/
CGT, nous posons, chacun pour ce qui concerne
sa mission, la question de notre déploiement
parmi les retraités.
Alors pourquoi ne serions-nous pas fiers du développement de l’association créée par notre
organisation syndicale ? Il nous faudra bien répondre à la question : A-t-on besoin pour notre
activité d’une telle association ? Je voudrais donc
préciser, à partir de deux éléments.
Structurellement, 98% de nos 150 associations
sont animées par des « amis et camarades » de
la CGT. Ils ne se sont ni proclamés ni imposés. Ils
ont été choisis et élus en assemblée générale.
Les statuts de LSR sont limpides. Ils sont ancrés
sur les valeurs de « solidarité » d’ « exigence de
progrès social » pour des conditions de vie décentes afin que le « droit aux loisirs, à la culture,
aux vacances soit accessible à tous et dans la
durée. »
LSR se veut « ouverte à toutes et tous et au
monde qui nous entoure » ce qui se traduit par
des contacts pour des voyages en France et à
l’étranger dans des conditions et des contenus
correspondant à nos « valeurs », qui n’ont rien à
voir avec ce que propose le tourisme marchand.
Plus précisément, les revendications mises en
avant par LSR recoupent à leur façon plusieurs
repères revendicatifs de la CGT comme l’accès à
des loisirs et vacances de qualité ou la place des
retraités dans la « démocratie culturelle ».
C’est d’ailleurs sur ces questions du droit aux
vacances, aux loisirs et à la Culture pour les retraités aussi, que notre fédération a été à l’origine
de plusieurs grandes initiatives qui ont surpris
et marqué plus largement les organisations de
la CGT mises à contribution pour leur réussite,
comme celles qui en ont été le témoin :
• Le rassemblement voilà quelques temps dans
le patio de la CGT de plus de 350 retraités venus de toute la France pour débattre entre eux

• LSR a réalisé avec d’autres, il y a cinq ans, l’année
de la Solidarité et du lien social, en organisant ce
« Grand retour en fanfare » des 264 retraités et
veuves de mineurs du Nord-Pas-de-Calais, portant la question du droit aux vacances de qualité
pour les retraités, la défense et la promotion du
tourisme social, dans cette réalité confirmée que
6 retraités sur 10 ne partent jamais en vacances,
faute de moyens suffisants.
• LSR fait partie dès l’origine du groupe des neufs
(CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires, UNRPA,
FGR, donc LSR) qui a engagé la lutte pour le pouvoir d’achat des retraités. Nous avons participé
activement aux manifestations et nous appelons
à participer aux initiatives du 11 avril.
LSR est par ailleurs la seule association avec le
Secours Populaire bénéficiant du droit d’organiser des séjours collectifs BSV (Bourse Solidarité Vacances) : création sociale de l’année 1999
par Michèle Demessine, ministre communiste
au tourisme, aujourd’hui gérée par l’Agence Nationale pour le Chèque Vacances, permettant le
départ en vacances pour les retraités avec de
faibles ressources. En 2018, près de 700 adhérents sont partis pour un séjour en pension complète, transport SNCF compris pour 250 euros. Le
dynamisme des associations et l’engagement de
sa fédération pour la mise sur pied et le déroulement de ces séjours BSV font de LSR la seconde
association après le Secours Populaire.
Pour autant, il reste beaucoup à faire. LSR est absent dans deux régions de France ; l’Alsace et la
Corse et, surtout, dans 15 départements métropolitains où, par ailleurs, nos organisations USR/
CGT et les UFR existent quasiment partout et développent une véritable activité en direction des
retraités.
Cette situation nous pose de vraies questions
mais les pistes avancées par le collectif de travail
UCR/LSR devraient y remédier. Il faut de ce point
de vue engager des actions communes pour
transformer une fois pour toutes, partout où cela
existe encore, les commissions syndicales loisirs
en de véritables associations LSR.
Ne serait-il pas bien de systématiser les invitations réciproques à nos congrès d’USR et d’Assemblées Générales de nos associations, pas
seulement en terme de présence mais d’intervention ou de participation à un moment de la réflexion et des débats ? C’est d’ailleurs à cet usage

que nous avons édité ensemble, UCR et LSR, le
quatre-pages « LSR et la CGT parlons-en » particulièrement destiné aux adhérents de la CGT.
Je tiens à rappeler la teneur de ce dernier document commun qui développe nos plateformes
revendicatives respectives. Elles démontrent
concrètement le rôle de chacun, sa complémentarité et les points de rencontre qui peuvent être
les nôtres.
Chers (es) Camarades, Que faut-il ajouter encore ! N’y a-t-il pas là, comme une relation, en
termes de complémentarité, entre LSR et le syndicalisme que nous voulons construire et développer dans les territoires et à partir desquels
peuvent converger des interpellations vers les
décideurs locaux ? N’y a-t-il pas là autant de prétextes à des contacts avec des retraités que nous
ne croiserons jamais sur d’autres sujets, mais
que l’existence et l’activité de LSR à laquelle ils
participent, peuvent nous permettre de croiser
et les convaincre d’aller au-delà de leur implication associative ? N’y a-t-il pas là, en les incitant
à rejoindre LSR pour répondre à leurs besoins de
loisirs de vacances et de culture, moyen de garder le contact avec des adhérents et anciens dirigeants de la CGT qui, sans cela, nous perdrions ?
Bref, la démarche sociétale devient incontournable et va de pair avec l’activité revendicative
retraités. C’est en répondant à ce besoin que LSR
peut être facteur de continuité syndicale et, par
là-même, de renforcement du syndicalisme retraité ? N’y a-t-il donc pas lieu que le 12e congrès
de l’Union Fédérale des Retraités de la Métallurgie décide de donner une impulsion pour une réflexion commune plus rapide dans les territoires
entre les organisations de la CGT, la Fédération
LSR et ses Associations locales LSR ?
Aujourd’hui, toute la CGT retraitée doit être prête
à relever ce défi.
Vive LSR et Vive la CGT !
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et avec des artistes sur la question du droit à la
culture pour les retraités. Rassemblement au
cours duquel une Charte a été adoptée en ce
sens, qui garde aujourd’hui toute sa valeur et son
utilité.

Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.
Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. L’ensemble des mutuelles du groupe protège
10 millions de personnes et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe
pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr

TABLE RONDE :
« LES RETRAITÉS DANS LA SOCIÉTÉ AUJOURD’HUI
ET DEMAIN EN FRANCE ET EN EUROPE »

Table ronde animée par Hubert SCHWIND avec :
• Sabina PETRUCCI, CGIL (Italie)
• Pedro CARVALHO, CGTP (Portugal)
• Frédéric TOUBOUL, secteur fédéral Europe et International

Au début du siècle dernier, le risque était de ne
pas arriver à la retraite. Aujourd’hui, la durée de
vie moyenne est de 84 ans pour les femmes et de
78 ans pour les hommes. C’est là un des changements sociaux les plus importants du 21e siècle
et nos politiques néo-libéraux voudraient régler
la question en disant que l’on vit plus longtemps
et qu’il faut travailler plus longtemps.

sion de l’Union européenne, les droits des retraités sont en recul, qu’il s’agisse de l’âge d’ouverture des droits, du montant des retraites, du droit
aux soins ou des autres droits fondamentaux et
les femmes sont particulièrement touchées par
les différentes réformes.

En France, que constatons-nous ? De réforme
en réforme, nous partons de plus en plus tard
en retraite. Nos retraites baissent, notre pouvoir
d’achat diminue et l’on parle maintenant d’une
nouvelle réforme et de l’instauration d’une retraite par points. Tout cela provient souvent
des recommandations, voire de directives européennes. Les camarades présents autour de
cette table nous diront comment se passent
les choses dans leur pays. La mondialisation
aujourd’hui, c’est la mise en concurrence des
peuples, des salariés, des systèmes sociaux et
productifs et ceci conduit souvent vers un chaos
international et un régime dictatorial. Des populations civiles entières sont les proies des armes
et des milliers de réfugiés frappent aux portes de
l’Union européenne. Dans une Europe en pleine
crise économique et sociale, où l’austérité règne,
la CGT doit œuvrer dès lors que les intérêts des
salariés et des retraités sont en cause.

Le syndicalisme retraité est organisé au sein de
la Ferpa (Fédération européenne des retraités et
des personnes âgées), une organisation dépendant de la CES où la CGT prend une place de plus
en plus importante. Avec 10 millions d’adhérents,
la Ferpa est le premier syndicat de retraités européens, présente dans 23 pays à travers 41 organisations syndicales. Elle est force de proposition revendicative : revalorisation des retraites,
droit aux soins, retraite minimum, égalité des rémunérations entre hommes et femmes – la CGT
a d’ailleurs obtenu la présidence du comité des
femmes de la Ferpa.
Une mobilisation d’actifs et de retraités, décidée
par la Ferpa et la CES, se prépare pour le 26 avril
prochain à Bruxelles. La Ferpa a également élaboré une carte postale à signer et à envoyer
aux candidats aux élections européennes de
mai prochain qui seront disponibles sur son site.
Nous avons aussi décidé d’écrire aux groupes
parlementaires de Strasbourg pour qu’ils nous
reçoivent et que nous leur remettions les revendications des retraités.

En Europe, la situation des retraités n’est pas la
même d’un pays à l’autre. Partout, sous l’impul-

L’espace international de l’UCR travaille également à une rencontre des organisations syndi-
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cales du bassin méditerranéen qui se déroulera
du 17 au 20 juin prochain en Tunisie, afin de créer
des convergences revendicatives communes,
mettre en place des coopérations et favoriser les
liens entre retraités des différents pays de manière à construire des solidarités.
Tels sont les engagements à l’international de la
CGT retraités.
Sabina PETRUCCI
En Italie, nous sommes soumis depuis dix ans à
une propagande sur un certain nombre de questions : populisme, souverainisme, nationalisme…
La condition des salariés et des retraités est la
même qu’en France et c’est un désastre. Nous
avons les mêmes problèmes de santé, de services sociaux, de salaires et de retraites. Mais
nous sommes dans un cadre compliqué car la
crise a provoqué en Italie un désastre total tant
du point de vue du travail que social. Nous avons
eu des mouvements de droite, que je qualifierai
de fascistes, et le Mouvement 5 étoiles qui attaquent depuis plusieurs années le « système »,
y compris les syndicats qu’ils jugent inutiles
dans un rôle de médiateur entre le peuple et le
pouvoir. Nous avons eu aussi un gouvernement
dirigé par Matteo Renzi qui disait exactement la
même chose.
Aujourd’hui, nous avons un gouvernement strictement de droite. Le Mouvement 5 étoiles a pris
beaucoup de voix à gauche, avec un programme
très radical qu’il n’arrive pas à appliquer. Dans le
même temps, on a vu une progression énorme
de la droite personnifiée par Matteo Salvini, qui a
attiré tous les anciens électeurs de Silvio Berlusconi et de la démocratie chrétienne.

Pendant la crise, le gouvernement Monti a, du
jour au lendemain, changé la loi sur les retraites
et imposé la loi la plus dure en Europe. L’âge de
départ en retraite est ainsi passé de 60 à 67 ans
et les pensions ont été gelées pendant cinq ans.
Cela fut un rude coup pour le monde du travail.
Les gens que nous représentons se sont éloignés de la politique, créant un écart entre la
société civile et nous. Certains de nos membres
pensent en effet que nous n’en avons pas fait
assez sur toutes ces questions. Les patrons ont
joué un jeu trouble. Ils ont profité de la situation
pour attaquer le droit du travail, délocaliser, etc.,
et les syndicats ont connu une période très difficile. C’est la situation qui a amené le nouveau
gouvernement en Italie. Dans une telle situation
de crise, où la seule alternative est la faim, il est
normal que les gens tentent de négocier ce qui
peut l’être. Cela a amené une phase de difficultés. Nous n’avons pas vraiment eu le courage de
penser une alternative, sinon de négocier ce que
nous pouvions. La crise n’a d’ailleurs pas été la
même pour tous. Des gens se sont enrichis mais
la majorité des Italiens se sont appauvris, y compris les retraités.
Le nouveau gouvernement est arrivé avec deux
propositions : les 4 % et la retraite citoyenne. Il a
pensé ramener la durée de cotisation à 38 années et l’âge de la retraite à 62 ans mais la
nuance, c’est qu’il faut avoir cotisé 38 années
continues, ce qui exclut de nombreux métallos
qui ont connu des périodes de chômage. Cela
concerne donc surtout les cadres, les pensions
commençant à 3 000 euros par mois. Quant à la
retraite citoyenne, proposée par le Mouvement
5 étoiles, elle serait de 780 euros par mois mais
dans le même temps, les pensions des retraités
ont été gelées, ce qui veut dire que ce sont eux
qui la paieraient.
Sur les 18 millions de retraités italiens, 11 millions touchent moins de 750 euros par mois. 74 %
d’entre eux sont des femmes, ce qui montre bien
les problèmes liés à la maternité ou à l’écart salarial. On peut aussi parler des cotisations des
migrants qui ne sont pas recueillies puisque
beaucoup d’entre eux travaillent au noir.
Carlos CARVALHO
Merci pour votre invitation à votre congrès. Les
relations entre la CGT et la CGTP sont très anciennes – nous avons nous aussi une charte qui
est presque une transcription littérale de celle
d’Amiens – et profitable aux deux parties. Je crois
que ma présence ici renforcera nos relations et
notre travail commun.
La situation au Portugal n’est pas la même qu’en

Italie. Il y aura en octobre des élections législatives et ce sera le moment de faire le bilan de
l’expérience politique qui a commencé en 2015
avec un gouvernement dirigé par le parti socialiste, avec le soutien du parti communiste et
d’autres partis de gauche.
Comment est née cette expérience ? En 2011, en
pleine crise, les institutions financières internationales (Troïka) ont imposé au Portugal un accord prévoyant de très fortes mesures d’autorité, les plus violentes que nous ayons connues
depuis quarante ans : réduction des salaires et
des pensions de retraite, suppression des 13e
et 14e mois, augmentation du temps de travail,
réduction de la durée des congés payés, suppression de cinq jours fériés, durcissement des
conditions d’accès à la retraite, gel des négociations des conventions collectives… Pour les
cadres, la seule solution que la Troïka leur ait
proposée était d’émigrer, ce que beaucoup ont
fait, surtout vers l’Angleterre, proposition qui visait aussi à réduire le chômage qui, en 2015, touchait 14 % de la population.

Les sondages montrent que le parti socialiste
devrait conserver la majorité lors des prochaines
élections et, pour la CGTP, le bilan de cette expérience est positif. Le gouvernement n’a certes
pas répondu à tout ce que nous voulions, il y a
encore beaucoup de choses à faire mais nous
avons évité l’offensive que la droite aurait menée
si elle était restée au pouvoir. Le chômage a par
exemple diminué de 7 %. Nous avons beaucoup
de travail précaire mais notre économie a besoin
de main d’œuvre étrangère. La croissance est de
2 % mais elle dépend aussi de beaucoup d’éléments macro-économiques extérieurs.
L’Allemagne a le plus ancien système d’assurance sociale. Au Portugal, il n’a que quarante
ans. Auparavant, il n’existait que des caisses de
prévoyance qui n’étaient pas solidaires, souvent
liées aux entreprises. Aujourd’hui, il est question
d’un changement de système de retraite, mais
c’est surtout un sujet pour la droite qui voudrait

privatiser l’assurance sociale, à l’image du modèle américain. Nous, retraités, devons avoir
conscience de notre force car nous représentons
20 % de la population européenne et nous devons organiser des mobilisations avec les actifs
car c’est aussi pour eux que nous luttons. Nous
devons aussi lutter pour augmenter le pouvoir
d’achat des retraités en allant chercher l’argent
là où il est.
Il faut savoir que l’âge de la retraite au Portugal
est de 65 ans, ce qui est très âgé. Il existe bien un
processus de retraite anticipée mais il est souvent utilisé comme un moyen déguisé de licencier.
Notre organisation est très proche de la vôtre,
avec des fédérations, dont une de retraités, et
dix-huit unions départementales.
Sabina PETRUCCI
En Italie, notre organisation est totalement différente. La CGIL a 2,6 millions d’adhérents organisés en territoire, avec une organisation de
retraités dans chacun d’eux. Leur puissance
est énorme mais cela pose aussi un problème
d’équilibre entre actifs et retraités.
Frédéric TOUBOUL
En Europe – sauf au Portugal, qui est un peu une
exception – et dans le monde, on assiste à une
montée des idées nationalistes et des candidats
« anti-système » qui appliquent exactement les
mêmes réformes que les autres partis et en utilisant les mêmes arguments. Celles-ci se tra-
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Les élections d’octobre 2015 virent la défaite de
la droite et l’arrivée au pouvoir d’une coalition
constituée du parti socialiste et du parti communiste. En quelques années, celle-ci a permis de
retrouver ce que nous avions perdu et dans le
même temps, le déficit budgétaire a été ramené
à 0,2 %, ce que nous trouvons trop faible, considérant que le déficit pourrait être alourdi si c’était
pour investir, surtout dans le service public. C’est
là un point de divergence entre le parti socialiste
et notre syndicat. Nous sommes également opposés à l’offensive menée actuellement contre
le droit du travail.
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duisent par la remise en cause de tous les droits
individuels et collectifs. Aujourd’hui, en Belgique
ou en Espagne, on s’en prend physiquement à
des syndicalistes. En France, des maires portent
plainte contre des syndicalistes au motif qu’ils
portent atteinte à la liberté de circulation des
personnes. Partout, les recettes proposées sont
les mêmes : baisser les salaires et les pensions
des retraités dont on pense qu’ils n’ont besoin
que de peu pour vivre et que certains, comme
Emmanuel Macron, considèrent comme des privilégiés.
En Autriche, le gouvernement vient de faire
adopter un programme prévoyant 12 heures de
travail par jour et 60 heures par semaine et prépare une réforme consistant à repousser l’âge
de la retraite à 70 ans. Il y a aussi des pays qui
ont déjà un système de retraite par point, les
Pays-Bas par exemple, ce qui s’est traduit par
des drames individuels massifs. Le Danemark,
pour sa part, a un système par répartition avec
un minimum de 2 000 euros. En Autriche, l’Etat
participe à hauteur de 50 % au financement du
système de retraites et c’est cela que le gouvernement actuel vise à le remettre en cause.
On voit donc que les réformes visent à peu près
toutes le même but.
Lors de la dernière réunion d’IndustriAll, nous
avons avancé une revendication pour que le
système de retraite soit uniquement basé sur le
principe de la solidarité. Nous espérons la faire
adopter malgré la résistance de nos homolo-

gues nordiques et allemands, qui pensent qu’il
ne faut pas fixer un âge minimal de retraite trop
bas car cela les conduirait à une pénurie de
main d’œuvre – que les Allemands pourraient
facilement compenser en augmentant leur taux
d’emploi des femmes, qui y est l’un des plus bas
d’Europe.
Nous avons donc des systèmes différents. Dans
certains pays, il n’y a d’ailleurs pas de dossier à
envoyer pour toucher une retraite ; cela se fait
automatiquement. Une journée européenne
aura lieu le 26 avril à l’initiative des organisations
syndicales progressistes de la Métallurgie. C’est
ce groupe qui a réussi à faire adopter par Industri’All l’organisation de cette journée qui a ensuite été imposée à la CES. Il y a donc des lueurs
d’espoir et il faut toujours espérer.
Yves BIZE
Votre présentation nous fait réfléchir sur nousmêmes. Tous les peuples européens sont entraînés dans un mouvement de recul et de mise
en concurrence. Il est important que nous le sachions. Les luttes que nous menons ont valeur
d’exemple dans le sens qu’elles montrent que
nous refusons d’aller là où l’on veut nous emmener. Le mouvement des gilets jaunes montre d’ailleurs que les gens « d’en bas » semblent trouver
le chemin de la lutte. Notre travail consiste donc
à transformer cette colère en rapport de forces
afin d’imposer d’autres orientations.

Il y a peu de femmes à ce congrès ainsi qu’à
la tête de cette organisation. Il faudrait faire en
sorte qu’elles s’investissent davantage. J’ai participé en février dernier à une journée sur les
femmes organisée par la Fédération, avec des
personnalités étrangères, et je trouve dommage
qu’il n’y en ait pas plus souvent.
Pour répondre à Carlos, Emmanuel Macron a dit
que des retraités gagnaient plus que les chômeurs mais ce n’est pas beaucoup plus et ils ont
parfois travaillé 42 ans pour y arriver.
Daniel PELLET-ROBERT
En tant que responsable du secteur fédéral Europe et International, j’ai beaucoup travaillé avec
nos camarades des organisations progressistes

européennes. Depuis 2004, nous avons constitué le « groupe d’Annecy », au sein duquel nous
travaillons à des perspectives de revendications
communes. Aujourd’hui, ce groupe rassemble
dix organisations et personne au sein des organisations européennes n’est indifférent à ce
que nous faisons. Nous avons même réuni l’ensemble des organisations progressistes mondiales au sein du « groupe de Paris ».
Cela fait quatre ans que nous y travaillons sur
la question de la retraite mais il faut savoir que
pour qu’un texte soit adopté par tous, cela demande entre deux et trois ans. Nous avons bâti
un projet que nous avons soumis aux autres organisations qui, au départ, n’y étaient pas toutes
favorables. Il s’agit maintenant de construire un
texte commun à toutes les organisations européennes qui ne reprendra peut-être pas toutes
les revendications de la CGT mais interpellera
au moins la Commission européenne et les différents gouvernements. C’est pour cela qu’il est
important de travailler avec tous et de mener
bataille au sein des organisations européennes
pour faire avancer les revendications des retraités européens.
Bernard DEVERT
Il me semble important de discuter ici des liens
de solidarité entre retraités européens. J’ai été
marqué par le conflit en cours en Belgique,
dont le gouvernement voulait instaurer un système de retraite par points. La FGTB s’est bien
battue et a fait reculer le gouvernement belge,
laissant le gouvernement français montrer
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Roseline DUCHESNE
Les retraités d’aujourd’hui ont bien du mal à rester syndiqués ou même à se syndiquer à la retraite. Par contre, ils s’investissent dans des associations locales où ils passent beaucoup plus
de temps que nous n’en demandons pour distribuer des tracts ou manifester. Comment faire
également comprendre aux retraités que les loisirs coûtent cher et qu’il faut se battre pour en
profiter ?
Mais les loisirs ne sont pas tout : il y a la vie de
tous les jours. Il faut manger, vivre correctement
et combien n’y arrivent pas ? C’est pire encore
pour les femmes. Combien sont seules parce
que veuves ? Il y a aussi des femmes divorcées
ou celles qui n’ont pas une grosse retraite faute
d’avoir travaillé toute leur carrière.
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l’exemple pour l’Europe. D’après un rapport présenté récemment à la Commission européenne,
la France devrait faire 5 milliards d’euros d’économies sur ses retraites, l’idée étant que les retraités sont une variable d’ajustement pour le
déficit de l’Etat. En fait, il est proposé d’aller vers
un système progressif avec un financement par
l’impôt décidé chaque année par le Parlement,
ce qui amènerait à faire en sorte que les salariés
auto-financent leur propre système de Sécurité
sociale.
Or comme on le voit en Europe, plus ce système
est privatisé, plus il coûte cher. Ainsi, en France,
le financement de la protection sociale représente 14 % du PIB contre 16 % ou 17 % aux EtatsUnis. Mais beaucoup d’entreprises sont intéressées par ce vaste marché et la France est très
ciblée. S’occuper de la situation européenne, se
comparer aux autres pays, c’est aussi nous donner un argumentaire. Notre système de financement est basé sur le travail et il est important que
la solidarité se construise à partir des réalités de
chaque pays.
Frédéric TOUBOUL
Si la réforme envisagée en Belgique a été repoussée, c’est parce que le gouvernement est
démissionnaire, ce qui crée un appel d’air pour
les organisations syndicales. Son application
dépendra du résultat des prochaines élections,
sachant que le gouvernement belge actuel ne
devrait pas retrouver une majorité. Cela se joue
donc toujours à très peu.
De la salle
Je me pose une question sur la pauvreté en Europe car le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté augmente. En France,
le mouvement des gilets jaunes a aussi été
marqué par une forte mobilisation des retraités
pauvres. La situation s’aggrave partout en Europe et c’est ce qui explique la montée du populisme car la misère nourrit les extrémismes. Il
faudrait donc peut-être que nous soyons à l’initiative d’une proposition.
Le droit de vivre dignement est un droit fondamental, de même que le droit au logement,
à la santé, de se nourrir, à la culture. Ne pourraient-ils pas être repris dans les différents pays
pour dire que nous voulons que plus personne
ne vive sous le seuil de pauvreté ? Cette position
nous permettrait sans doute de développer des
luttes avec des gens qui ne sont pas syndiqués
et qui risquent, si nous ne nous en occupons pas,
d’être la proie des extrémistes.
Les humains doivent vivre dignement et je relie cela à la question des migrants. La France

ne connaît pas une crise des migrants mais une
crise de l’accueil. Par le passé, la France a connu
des vagues de migration massives et elle a bien
su les intégrer.
Pierre NORRITO
Je souhaiterais savoir comment nos camarades
portugais et italiens voient le mouvement social
actuel en France. Par ailleurs, l’une des problématiques de la CGT est la continuité syndicale.
Avez-vous ce même problème chez vous ? Enfin,
on parle d’une journée européenne d’action le
26 avril ; comment se passera-t-elle en France ?
De la salle
Beaucoup de retraités français vont vivre au
Portugal. Nous avons des étrangers dans notre
syndicat mais pas de Portugais car beaucoup
d’entre eux travaillent dans le bâtiment. Il faudrait
harmoniser les règles sociales en Europe mais
pour cela, il faudrait commencer par connaître
les partis européens qui défendent cette idée.
De la salle
Avez-vous en Italie et au Portugal des problèmes
de syndicalisation ? Avez-vous trouvé des solutions ?
Tahar BEJAOUI
Une réunion des organisations syndicales du
bassin méditerranéen aura lieu en juin prochain.
Je suis d’origine tunisienne et je me sens très
bien à la CGT mais il faut savoir qu’il y a un écart
entre la CGT et l’UGTT car le syndicalisme en Tu-

Hubert SCHWIND
Nous avons de très bons contacts avec l’UGTT et
cette conférence permettra de mettre en place
de nouvelles collaborations.
Pour ce qui est du mouvement du 26 avril, il aura
lieu à Bruxelles, à partir de 10h30. La Confédération est en train de réserver des bus pour s’y
rendre. Nous demanderons aussi aux syndiqués
du Nord de s’y rendre.
Sabina PETRUCCI
Le mouvement des gilets jaunes ne nous a pas
vraiment choqués. Il est le résultat de la désintermédiation des partenaires sociaux – la même
chose s’est d’ailleurs produite en Italie. Au début
de ce mouvement, je me suis demandé où était
la classe ouvrière car il était plutôt mené par la
classe moyenne. Je n’ai donc pas grande sympathie pour ce mouvement.
Sur la réforme des retraites, on nous a parlé pendant des dizaines d’années de la nécessité de
modifier le Code du travail, à tel point que celui-ci a perdu sa valeur. Il faudrait soutenir les
entreprises par tous les moyens possibles, à
commencer par la précarisation mais il est alors
normal que le système ne puisse plus jouer son
rôle. Pour moi, la première bataille à mener est
donc celle de la répartition car c’est elle qui fait
la solidarité entre actifs et retraités, alors que
dans un système par capitalisation, chacun cotise pour sa retraite.

Pour ce qui est de la syndicalisation en Italie, elle
commence dans les entreprises et les syndiqués ne s’inscrivent pas forcément à la CGIL. La
différence, c’est qu’il y a en territoire des sièges
ouverts à toute la population, pas forcément à
d’anciens syndiqués
Carlos CARVALHO
Je suis d’accord avec l’analyse de Sabina sur le
mouvement des gilets jaunes
Sur le financement de l’assurance sociale, les
partis conservateurs portugais veulent sa privatisation. Celle-ci n’est pas à l’ordre du jour mais il y
a des gens qui lancent régulièrement cette idée.
Concernant la syndicalisation, pour des raisons
historiques et sociales, le taux de syndicalisation est très élevé en Belgique, beaucoup plus
faible en France. Au Portugal, il se situe entre 30
et 35 % mais varie fortement d’un secteur à un
autre.
Je partage enfin l’idée qu’il faut renforcer le lien
entre syndiqués actifs et retraités. Nous devons
travailler ensemble pour le meilleur.
Frédéric TOUBOUL
Sur la question de l’harmonisation des droits
sociaux en Europe, il faut bien voir que les approches sont différentes au sein du monde syndical européen, d’où l’intérêt d’avoir créé des
groupes comme ceux d’Annecy ou de Paris. Il
faut aussi bien voir que pendant des années, les
syndicats britanniques nous ont empêchés de
progresser et que ceux d’autres pays s’opposeront à toute esquisse d’harmonisation. Il est
également important de rappeler le rôle des
employeurs, dont certains voudraient revenir au
servage. Nous avons donc des gouvernements
de plus en plus fascisants, avec des employeurs
« collabos ».
Hubert SCHWIND
Merci à toutes et à tous pour ce débat intéressant et instructif. Tous ensemble, nous pouvons
gagner cette bataille pour une retraite digne.
Alors faisons avancer, tous ensemble, nos revendications !
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nisie n’est pas le même qu’en France. Il faut regarder ce qu’il y a derrière les apparences pour
vraiment comprendre la situation d’un pays.

3e séance
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RAPPORT
DE LA COMMISSION
MANDATS ET VOTES

Daniel HENRIET
Bureau de l’UFR

L’ensemble des voix disponibles pour le Congrès
est de 12 023 pour 480 sections métaux. A cela,
il nous faut ajouter 340 sections multipro, ce qui
donne 8 402 syndiqués dans des sections métaux et 2 118 dans les sections multipro. Au total, notre fédération regroupe 10 521 syndiqués.
Nous sommes présents dans 92 des 95 départements français.
Nous sommes à ce jour 71 délégués, dont
11 femmes, et leur moyenne d’âge est de 64 ans.

Le rapport de la commission mandats et votes
est approuvé à l’unanimité.

INTERVENTION

Frédéric
SANCHEZ

secrétaire général de la FTM

C

Notre objectif reste à la fois ambitieux et clair : Le
dépassement du capitalisme, la création d’une
société plus juste, basée sur les solidarités, la
réponse aux besoins sociaux dans une prise en
compte globale des défis de l’humanité tels que
ceux de la démographie, de l’environnement, de
la paix et du désarmement. Toutes ces aspirations viennent se heurter frontalement aux aspirations du capital qui n’a qu’un seul objectif,
l’accumulation et la confiscation des richesses
produites par le travail. C’est ce travail, effectué
quotidiennement par chacune et chacun d’entre
nous, à son niveau de responsabilités que je
veux aujourd’hui souligner. Il est notre richesse
partagée que beaucoup d’acteurs et d’observateurs dans le monde nous envient.
Ce travail se caractérise par un bouillonnement
d’idées, l’énergie de batailles revendicatives qui
laissent perplexe beaucoup d’acteurs et d’observateurs dans le monde. Avant d’en venir aux
questions concrètes qui nous traversent, prenons la mesure de l’environnement global dans
lequel nous sommes aujourd’hui dans l’obligation d’évoluer.
Les politiques libérales, dans une vision à court
terme résultent d’une préférence marquée pour
l’exploitation des richesses naturelles de la
planète, au péril des générations à venir. Cette
même exploitation au cœur du corpus idéologique inhérent au libéralisme, conduit à une
uniformisation des politiques économiques et
sociales au niveau mondial. Pour cela, le capital
s’appuie sur la politique de mise en concurrence
des salariés à tous les niveaux, mondiaux, continentaux, nationaux, régionaux et locaux.

La présentation d’hier après midi de la camarade
de la FIOM et de CGTP en sont les parfaites illustrations. Derrière ces attaques, la volonté est de
creuser les inégalités et d’augmenter la paupérisation des travailleurs. Pour illustration, l’ONG
Oxfam estime que 8 milliardaires dans le monde
possèdent autant de richesses que la moitié la
plus pauvre de la population mondiale, qui elle,
représente au passage 3,6 milliards de personnes. Une poignée détient énormément alors
qu’une majorité survit enfermée dans la pauvreté, brisée par les fractures dans des sociétés où
la démocratie s’affaiblit.
Démocratie en péril par la montée sans précédent de l’extrême droite et des nationalistes
dans le monde. Rien qu’en Europe, tous les derniers scrutins démontrent cette montée inquiétante des populistes et de l’intolérance. Ce recul
inquiétant du bien vivre ensemble nous renvoie
malheureusement aux années 30 et à leurs
conséquences désastreuses et dramatiques.
En France, la vigilance est plus que jamais nécessaire pour empêcher ce pourrissement des
esprits. Le président, le gouvernement et leur
majorité parlementaire sont pris au piège du
face à face lancé par le mouvement des gilets
jaunes dont l’extrême droite est continuellement
appelée à arbitrer. Quoi qu’exprime le pays, quoi
que disent les syndicats et les oppositions parlementaires, le gouvernement répète qu’il ne
cédera rien d’autre que les 10 milliards pris dans
la poche des Français au mois de décembre.
C’est le système capitaliste qui se défend avec
tous les moyens à sa disposition pour perdurer
et se sauver.
La méthode Macron recèle pourtant une faiblesse fondamentale : une fois l’agitation présidentielle retombée, sans doute au lendemain
des élections européennes menées de manière
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hers camarades, chers amis et invités. Je vous adresse au nom de toute
la fédération le salut fraternel des métallurgistes. Je ne vais pas revenir sur
l’ensemble des sujets qui traversent l’actualité,
Lucien dans son rapport d’ouverture a donné un
aperçu précis de la situation. Un congrès reste
un élément déterminant dans la vie d’une organisation démocratique. C’est le temps où l’on se
pose pour examiner le travail accompli en rapport aux priorités que l’on s’était fixées.

COMPTE RENDU  1ER/5 AVRIL 2019

46
illicite sur le dos du « grand débat », qui d’ailleurs
devra demain soir tirer ses enseignements, les
revendications sociales et démocratiques pourraient s’affirmer plus largement, prenant appui
sur ces mois de contestation sociale. La journée
de mobilisation syndicale du 19 mars en donne
un indice ! Même si pour nous, métallurgistes,
elle nécessite une analyse de fond sur la prise en
compte des métallos de ces journées d’actions.
Dans d’autres secteurs d’activité la prise en
compte de ce nouveau temps fort a permis de
faire exploser la colère. Un quart des enseignants du primaire ont arrêté le travail, signifiant
un ras-le-bol profond face aux méthodes de management déployées dans l’éducation nationale.
D’autres pourraient suivre !
Si Macron et sa bande arrêtent de pédaler, ils
tomberont de vélo. Ils sont donc condamnés
à cadenasser la souveraineté populaire au prix
d’une usure démocratique qui pourrait s’avérer
extrêmement dangereuse pour le pays. Il y a peu
de temps, même si dans la période cela pourrait
représenter des décennies, nous avons fêté les
70 ans de la création de la sécurité sociale par
le ministre communiste et ancien secrétaire de
notre fédération Ambroise CROIZAT. Cette institution révolutionnaire est aujourd’hui en grave
danger. Avec la loi portant sur une nouvelle organisation de la république (dite loi notre). Il organise la concentration des ressources et des
pouvoirs dans les mains des grandes régions redécoupées et surtout des métropoles, censées
mener la guerre économique avec les autres territoires. Parmi les nombreuses surprises de la révolution Macron, l’augmentation de la CSG, avec
comme motif officiel d’accorder aux salariés un
souffle d’air pour augmenter leur pouvoir d’achat.
La potion magique imaginée par le gouvernement s’avère être en fait un méchant tour de
passe-passe qui touchera de plein fouet les retraites à partir de 1200 euros. Pour le gouvernement c’est le seuil à partir duquel on peut s’estimer aisé. Rappelons au passage que les retraites
complémentaires pour leur part ne bougeront
pas pendant trois ans. Soit une augmentation de
25 euros à partir de 1200 euros pour aller jusqu’à
58 euros pour une retraite de 2400 euros.
En France, salaires, code du travail et sécurité
sociale sont liés. Derrière cette hausse de la CSG
de 1,7 points, supposée indolore pour les salariés, c’est aussi toute la protection sociale qui est
visée par l’exonération des cotisations maladies
et chômage, dans un monde du travail de plus
en plus précarisé et accentué par la réforme.
En même temps que le droit du travail est attaqué de toute part, nos garanties collectives sont

mises à mal par le patronat de la métallurgie
dans une négociation qui n’en est pas une, les
capacités productives du pays continuent d’être
détruites. Le niveau de la production industrielle
poursuit sa chute de manière inquiétante.
Plusieurs groupes de la métallurgie ne
connaissent dans la période aucun répit en matière de restructurations, fusion acquisition, on
le voit de plus en plus clairement, les mêmes
causes entraînent les mêmes effets. La situation
devient de plus en plus critique et nous interroge
sur le devenir d’une production industrielle en
France, ainsi que la préservation et le développement des compétences. Face à de nombreux
commentaires du monde politique ou patronal,
de milieux économiques ou parfois syndicaux
qui n’épargnent malheureusement pas la CGT
sur la fin d’une industrie qui serait dépassée,
nous devons plus que jamais rester ambitieux
et déterminés. Nous ne pouvons accepter l’idée,
trop souvent répandue que nous assisterons à la
fin d’une certaine industrie et que l’avenir serait
réservé à une industrie moderne, à une industrie
dite verte, de haute technologie appelée 4.0.
Il nous faut donc remettre les choses à l’endroit,
c’est tout le sens que nous voulons donner à la
campagne que nous venons de lancer autour du
maintien et du développement des emplois industriel et des industries. Il nous faut réaffirmer
avec force, qu’une industrie sans production et
sans ouvrier, ça n’existe pas ! La France a besoin
d’une véritable politique industrielle, qui crée des
compétences par son système éducatif, qui organise les grands réseaux de transports, d’énergie et de télécommunication, qui développe la
recherche scientifique et technique, et bien sûr
qui crée les milliers d’emplois nécessaires à la
satisfaction des besoins du pays. Si les citoyens

L’avenir du conflit autour des réformes gouvernementales, avec en tête celle de notre système
de retraite par répartition, mais également pour
nous métallurgistes autour de notre projet de
convention collective nationale que Lucien vous
a largement présenté hier dans son rapport d’introduction au congrès se joue maintenant. Dans
ce que nous sommes capables de faire collectivement pour renforcer la CGT, pour construire et
diffuser ses repères revendicatifs et ses valeurs,
pour structurer des gestes d’organisation qui deviendront des automatismes. C’est maintenant
qu’il nous faut veiller, dans chacun de nos syndicats, de nos sections, actifs et retraités, à ne pas

nous désunir, ne pas céder à l’ambiance qui voudrait que les uns disent aux autres pourquoi, où,
comment il fallait faire les choses.
C’est au contraire le moment d’élever notre niveau de mise en commun, le moment où les salariés, les retraités, les citoyens ont besoin de nos
échanges, nos choix, nos orientations pour les
traduire directement dans leur quotidien par des
actes, du concret, du contact et de la présence.
Le message CGT doit être clair et compréhensible par toutes et tous. Il ne peut être brouillé
par les parasites émis par celles et ceux qui sont
amers de n’avoir pas pu, par le débat franc, argument contre argument, et dans les instances
statutaires, réussir à convaincre la majorité de
rallier leur position. Vouloir réunir et séduire le
plus grand nombre, sans débattre du réel projet syndical et surtout sans passer des paroles
aux actes concrets, à la mise en œuvre quotidienne, à partir des réalités du terrain, reste une
attitude qui conduit au repli, aux débats d’initiés
auto-convaincus et qui se traduit malheureusement dans certains cas par un recul où par un
tassement de l’audience CGT lors des élections
professionnelles, sujet que je ne développerai
pas mais qui pourrait et devrait faire l’objet d’un
débat de fond au sein de notre organisation.
Le 12e congrès de notre UFR doit être un temps
d’analyse approfondie sur la manière de développer le nombre, la conscience et l’organisation
des métallurgistes retraités. Trop souvent, le passage à la retraite se traduit par une désyndicali-
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semblent enfin pour une partie résignés au libéralisme, ils n’en restent pas moins attachés aux
grandes conquêtes sociales. Mais pour relever
cet attachement, caché sous la crasse de la propagande permanente, il faut un outil qui s’efforce
de combattre cette pollution intellectuelle, qui
s’acharne à organiser la lutte quotidienne, en lien
avec les grandes revendications, pour changer la
société, et qui s’obstine à les faire partager pour
les rendre majoritaires.
La CGT reste l’outil le plus performant pour gagner cette transformation sociale. Au cours des
débats que nous avons avec les militants, vient
principalement la question des formes d’action
et l’utilité de la manifestation ou de son dépassement. Se poser cette question est avant tout une
reconnaissance des difficultés que nous rencontrons pour élargir les luttes et renforcer le mouvement de contestation.
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sation s’il n’est pas anticipé. Pourtant, la disparition du lien de subordination ne signifie pas la fin
du besoin d’organisation collective. Ainsi au-delà des résistances qu’il convient de mettre en
œuvre pour préserver les conquis sociaux professionnels et interprofessionnels, il s’agit aussi,
pour le syndicalisme retraité, de rester offensif
sur les questions de pouvoir d’achat, de santé,
d’aide à l’autonomie etc, globalement prendre
en compte tous les aspects de la socialisation.
Les salariés en retraite ont donc de bonnes raisons d’engager un travail spécifique et de s’organiser en conséquence en prenant en compte les
réalités concrètes.
Pour autant, il est plus que jamais important et
nécessaire de renforcer les liens actifs-retraités
dans la CGT que ce soit au niveau des syndicats d’entreprise « élément déterminant de la
construction du rapport de force », mais également au niveau de nos structures territoriales
que sont nos USTM et nos animations régionales.
Non pas pour faire à la place des actifs mais pour
cultiver les convergences dans la lutte du travail
contre le capital. Considérer comme certains le
laisse entendre au sein de notre organisation
que lorsque l’on quitte l’entreprise le seul lieu de
rattachement pour les retraités serait leurs lieux
de vie serait à mon sens une erreur qui pourrait
être lourde de conséquences pour toute la CGT.
La syndicalisation des retraités reste un enjeu
essentiel pour notre organisation et peut être encore plus dans la métallurgie. Lucien le rappelait,
nous allons avoir entre 2020 et 2025, 120 000 départs en retraite par an, soit environ 600 000 salariés et parmi eux de nombreux syndiqués CGT.

Elles et ils représentent une grande partie de la
population et en ce sens, une force sociale en
puissance, c’est important de le souligner, d’autant que les attaques gouvernementale et patronale opposent très souvent les actifs et les retraités. Le syndicalisme CGT doit être garant de
la solidarité entre les générations et organiser les
retraités et les actifs, à partir de leur spécificité,
pour en définir les complémentarités. Le syndicalisme CGT doit vivre par et pour ses syndiqués.
Son existence, son identité en dépendent. C’est
pour cette raison que nous devons combattre
un syndicalisme d’expert. Le syndicat doit être
le lieu où chacune et chacun peut se construire
une identité, des références communes, une
culture qui fédère et unit. Un endroit où l’on retrouve cette conscience de faire partie d’une
communauté de travail.
Mes camarades, j’en suis intimement persuadé,
le syndicalisme d’émancipation, de progrès social a un bel avenir à condition qu’il soit en capacité d’être véritablement à l’image du salariat.
Pour terminer mon intervention, 2 mots sur le
52e congrès de la CGT. Nous sommes à quelques
semaines de l’ouverture du congrès confédéral,
ce congrès doit être celui de l’amplification du
débat pour construire le rapport de forces nécessaire à nos buts et bâtir les cadres et la vie
syndicale pour le soutenir. Lucien pointait, dans
son rapport, les difficultés rencontrées dans la
désignation de nos délégués UFR au congrès
confédéral. Les mêmes difficultés se sont retrouvées et se retrouvent encore dans la désignation
des délégués actifs. Je veux, sans aucun procès
d’intention, faire part de mon incompréhension
et de celui de la fédération dans les choix de

Il nous faut des délégués métaux qui interviennent dans les débats du congrès, à partir des
réalités et de ce que vivent au quotidien, sur leur
lieu de travail et de vie les métallurgistes. Ne laissons pas mes camarades à celles et ceux qui, en
interne comme en externe, tentent par tous les
moyens, y compris parfois malhonnêtes, de nous
imposer des orientations et une ligne politique
en total décalage avec les réalités du quotidien
et très éloignée des valeurs que porte depuis
sa création, notre organisation. Certains thèmes
qui seront débattus au congrès vont surement
faire l’objet de débats après, parfois contradictoire et c’est normal. Mais lorsqu’une décision,
une orientation sera prise et adoptée, elle devra
s’imposer à toutes et tous. C’est comme cela que
s’est construite notre organisation et qu’elle a su
se développer dans le temps.

Je tiens à réaffirmer avec force et détermination,
le 52e congrès confédéral reste celui des syndicats et des syndiqués. Il ne peut être celui d’une
poignée d’initiés ou celui d’une avant-garde
éclairée. Vous avez du prendre certainement
connaissance dans la période de certaines publications émanant de différentes structures de
la CGT et dont la presse se fait écho. Elles sont
à mon sens inquiétantes et dangereuses et en
total décalage avec nos valeurs de solidarité et
de fraternité qui restent l’ADN de notre organisation. Ne nous éloignons pas des objectifs qui
sont les nôtres et qui restent à mon sens le seul
fil conducteur qui nous permettra de faire reculer le gouvernement et le patronat et de gagner
sur nos revendications. La construction d’un véritable rapport de forces est le développement de
notre force organisée.
Vive l’Union Fédérale des Retraités de la métallurgie.
Vive la CGT !
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la commission « Mandatement » concernant la
répartition géographique des délégués métaux
actifs et retraités. Elle ne représente pas et n’est
pas à l’image des réalités de notre profession.
Il nous faut pour le prochain congrès faire évoluer cette situation, afin de ne pas nous retrouver
devant les mêmes difficultés. La philosophie du
courrier du bureau de notre UFR adressé à Philippe Martinez, s’inscrivait dans cette dimension.
Cette situation ne doit pas entrainer de notre part
un recul sur nous même, bien au contraire. Il nous
faut de partout, sur chaque territoire, organiser
des assemblées générales avec des délégués
qui représenteront la métallurgie au congrès. La
place et le rôle des délégués métallurgistes au
congrès sera, il me semble, et sans aucun chauvinisme, un élément déterminant de sa réussite.
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MESSAGE VIDÉO

Philippe
MARTINEZ

Secrétaire général de la CGT

M

es chers camarades, vous le comprenez, je voulais
être avec vous, au moins par la voix et l’image à l’occasion de votre congrès UFR. Vous le comprendrez,
un autre congrès se profile, le 52e congrès de la CGT
qui m’oblige à tenir quelques engagements à Montreuil et,
évidemment, comme d’habitude sur le terrain, dans les entreprises. Mais vous connaissez mon attachement aux métallos,
comme je le dis souvent, « métallo un jour, métallo toujours ».
Et d’ailleurs, cette formule, je pense que vous pouvez l’adapter à votre congrès en pensant à cette autre formule, « syndiqué un jour, syndiqué toujours » ! Je crois que la question de
la continuité syndicale et donc du nombre d’adhérents parmi les retraités est une question essentielle aujourd’hui pour
l’ensemble de la CGT et donc, j’en suis sûr, ça fera l’objet de
nombreux débats de votre congrès.
Donc je vous souhaite, évidemment un très bon congrès,
travaillez bien mais je sais que vous êtes assidus, vous avez
beaucoup d’idées et on a besoin de vous, toute la CGT a besoin de vous, a besoin des retraités, face aux enjeux qui vont
nous occuper, qui nous occupent. Je pense à la réforme des
retraites, aux attaques contre la santé, au besoin de traiter
la question de la dépendance, mais comme je vous connais
bien, vous saurez conjuguer travail et détente, et donc, je suis
sûr, que vous aurez une très belle soirée conviviale.
Bon congrès et à très bientôt, merci.

DÉBAT

DOCUMENT DU CONGRÈS

De la salle (Jean-Luc)
Le département du Nord est cité en exemple
dans le document pour avoir fait progresser le
nombre de ses adhérents, grâce notamment à
l’organisation de réunions mensuelles de retraités. La section de Jeumont a été créée en 2017 à
la suite d’un plan social qui a vu partir beaucoup
de syndiqués, dont toute la direction syndicale.
Nous avons voulu la créer pour garder un lien
entre retraités, ainsi qu’entre ces derniers et les
syndiqués actifs.
Ce qui me gêne dans le document, c’est ce que
je n’y trouve pas. Il ne dit par exemple rien du renouvellement des sièges prud’homaux. La CGT a
aussi une documentation impressionnante et je
trouve dommage que l’on ne retrouve rien dans
le document
Gérard ESSON
Pour préciser les propos de Daniel Henriet, au 7
février 2019, nous comptions 902 sections, plus
une sur l’île de la Réunion (qui est intégrée à Cogitiel mais pas à Cogétise). Ce chiffre comprend
les sections professionnelles, les sections multiprofessionnelles et les adhérents isolés. Cela
pose plusieurs questions : comment travailler
avec les adhérents isolés ? Comment les rapprocher d’autres adhérents de leur territoire ? Com-

ment prendre en compte ceux qui sont affiliés
à des sections multiprofessionnelles et les faire
participer à la préparation de nos congrès ? Comment enfin travailler avec les sections de retraités
d’entreprise ? Depuis trois ans, le nombre de sections a certes augmenté mais nous n’atteignons
toujours pas le nombre de 11 000 syndiqués que
nous nous étions fixé.
Patrick JAUNET, Airbus
Depuis six ans que je suis chez Airbus, nous
avons mis en place, avec les actifs, un plan de
continuité syndicale. Ainsi, six mois avant leur départ, tous les futurs retraités sont abonnés à Vie
Nouvelle et 75 % des syndiqués le restent après,
ce qui constitue un très bon résultat.
Nous avons 85 syndiqués retraités et depuis une
trentaine d’années, la continuité se passe bien.
Nous espérons continuer ainsi pendant longtemps.
Eliane TRAINI, Arcelor Mittal Gueugnon
Nous avons 48 retraités syndiqués mais plus de
120 dans notre entreprise. Quand l’heure de la retraite arrive, nous avons des difficultés à retenir
nos retraités. Les actifs nous aident à suivre les
futurs retraités pour que nous puissions leur envoyer un courrier les invitant à nous rencontrer à
l’UL afin de les informer de nos activités et réunions et les motiver à garder leur carte syndicale.
Il y a onze ans que je suis en retraite et le nombre
de syndiqués retraités ne varie guère, entre ceux
qui partent et ceux qui arrivent. J’espère que
nous pourrons atteindre les 65 syndiqués avant
la fin de l’année.
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De la salle (Eric)
Le document du congrès confédéral me semble
assez faible sur les retraites. Il me semblerait important que nous y parlions des retraites et je
pense que notre débat de ce matin devrait servir
à définir la position qu’y défendra notre délégation.
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Jacques COHN
Nous avons dû nous battre pendant des années
pour que soit appliqué le principe « un homme/
une voix ». Quand au document du 52e congrès,
seul un chapitre est consacré aux retraités. Nous
ne voyons jamais les responsables de l’USTM de
Saint-Denis alors que ce sont eux qui ont la liste
des syndiqués partis en retraite. Il faudrait aller
les voir, quitte à faire du porte à porte, mais personne n’en parle.
Jean-François CHAROUD, Iris Bus
Certains considèrent que les actifs doivent « se
bouger » pour faciliter la continuité syndicale
mais ils sont accaparés par les réunions et leurs
moyens diminuent. Pour moi, c’est plutôt à nous,
retraités, d’agir, ce qui suppose de s’organiser.
Pour notre part, nous envoyons Le Lien à nos
camarades dès qu’ils atteignent l’âge de 55 ans.
Nous communiquons aussi avec nos adhérents
par voie électronique.
Par ailleurs, je regrette que le document ne parle
pas, dans le chapitre sur la nouvelle organisation
de l’UFR, de l’échelon régional.
Didier NIEL, syndicat des métaux de Paris
La question du rapport entre actifs et retraités est
importante mais il me semble également important de définir notre rôle. Notre situation change
en effet au moment du passage en retraite mais
beaucoup de militants se refusent à adhérer à
une structure dédiée aux retraités, préférant
continuer à aider les actifs. Il me semblerait donc
intéressant de dire quelle plus-value les retraités apportent à la société et quels moyens de
pression ils peuvent utiliser pour défendre leurs
revendications.

Martine LAMONNIER
Nous avons un gros problème à Brétigny où le
secrétaire de l’UL n’apprécie pas trop les retraités. Notre UL n’apparaît jamais dans les FNI et je
me demande bien où passent nos cotisations. Je
pense donc qu’il y a des choses à vérifier.
Je pense également qu’il faudra parler lors du
52e congrès des retraités et de leurs relations
avec les actifs, qui seront un jour retraités. Il y
a urgence à défendre nos revendications car
nous défendons aussi celle des jeunes. Nous ne
sommes pas là que pour distribuer des tracts.
Bruno LEMERLE
Sur la vie syndicale, il faut que nous arrivions à
traiter la question de la double affiliation. Nous
avons dans notre section d’entreprise des camarades qui ont quitté notre région et sont très
heureux de recevoir chaque mois le quatrepages qui les informe de l’activité de notre section mais ils doivent agir sur le territoire où ils
habitent. Nous essayons donc de communiquer
leurs coordonnées aux UL et aux UD mais il est
assez difficile de les informer de leur activité et
de les y intégrer. Si nous voulons les garder, il
faut aussi qu’ils soient pris en charge près de leur
lieu d’habitation et les UL et UD doivent en être
conscientes.
Jean-Jacques ERHEL
Notre section syndicale regroupe des adhérents
qui ne sont pas uniquement d’anciens salariés
de notre entreprise. Si nous voulons préparer
une manifestation comme celle du 11 avril, nous
nous retrouvons dans les UL car c’est là que
nous pouvons être en contact avec les retraités.
Mais au niveau de notre section syndicale, nous
avons parfois du mal à toucher nos camarades.
Comment aider les actifs alors que nous ne
sommes pas toujours informés de tout ce qu’ils
font ? Nous avons plutôt une activité syndicale
auprès des retraités au niveau des UL que de la
Métallurgie.
Guy FOUCAULT
Si je suis venu à l’UFR, c’était pour y continuer
mon expérience au sein du réseau Renault et
pour organiser le syndicat d’actifs. Dans cette
optique, j’ai décidé d’organiser une réunion par
mois entre retraités et actifs afin de partager nos
valeurs et d’expliquer aux futurs retraités comment les choses se passeront pour eux après la
retraite. C’est de cette manière que nous devons
travailler si nous voulons augmenter la syndicalisation des retraités.
Jean-Marie VERNHES,
retraités métaux Pamiers
Nous avons tenu notre assemblée générale le

8 mars dernier et le secrétaire général de la section des actifs nous a dit avoir besoin de nous
pour expliquer aux jeunes le principe de la répartition. J’ai également participé au congrès des
cheminots et la continuité syndicale fonctionne
bien chez eux. Ils ont créé une « malette de syndicalisation » qui leur a permis de fortement progresser et dont nous pouvons certainement nous
inspirer.
La défense des conquis du CNR n’est pas un
combat d’arrière-garde. C’est à nous d’expliquer
aux jeunes pourquoi il est important de se battre
pour les retraites. Comme nous l’a rappelé Philippe Martinez, « syndiqué un jour, syndiqué toujours ».

Alain BELLAYER, Renault Le Mans
Il y a chez Renault un plan de dispense d’activité
qui vise à faire partir des salariés de 57 ou 58 ans
et à les rémunérer à hauteur de 75 % de leur salaire pour rester chez eux. Ils sont donc éloignés
de l’entreprise mais pas encore retraités, soit un
statut bâtard. Pour notre part, nous y avons vu
une opportunité et avons récupéré leurs noms
pour les inscrire à notre section de retraités et
leur donner toutes les informations utiles. Certains sont même intégrés dans notre section de
retraités, et même dans sa commission exécutive. Il faut transformer cet essai et exploiter positivement cette période de latence.
Didier ESCUDERO
Les médias et les classes dirigeantes interprètent
toujours la question du populisme en termes de
radicalité, en vue de décrédibiliser l’action syndicale. Je pense que la classe populaire est une
nouvelle composante de l’ancienne classe ouvrière, à laquelle appartiennent aussi des petits
patrons, des artisans, des commerçants, des retraités, des jeunes. Nous devons donc faire attention à l’expression de cette classe.
Ce qu’expriment les gilets jaunes correspond
à un ressenti très profond. Ces gens ont été in-

visibles pendant longtemps et se considèrent
comme des laissés pour compte. En tant qu’éléments d’une organisation syndicale, nous devons
aller vers eux et renouer avec eux car il y a parmi
eux d’anciens collègues de travail. Cela permet
de renforcer le mouvement syndical et de booster nos unions locales – c’est en tout cas ce que
nous avons l’intention de faire avec la section de
Renault Sandouville, en nous appuyant sur les
UD et les UL, même si les syndicats ne sont pas
tous convaincus du rôle des retraités dans la CGT.
Je pense que nous avons un grand travail à mener avec eux et que nous pouvons gagner, à la
seule condition d’avoir des liens plus fraternels et
plus constructifs.
Denis JUPILLE
On parle beaucoup de continuité syndicale. Mon
activité actuelle consiste à aller voir des actifs et
à leur parler de continuité. On nous prépare à travailler mais pas à prendre notre retraite. Pourtant,
cela peut être financé par la formation professionnelle. La retraite angoisse beaucoup de camarades. Tant que nous ne les préparerons pas,
nous aurons beaucoup de mal à leur parler de
continuité syndicale. Leur proposer un stage de
quelques jours pourrait être une bonne chose
pour des salariés qui n’ont pas forcément milité
pendant leur période d’activité mais pourraient le
faire une fois en retraite.
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Bernard DEVERT
La précarité de l’emploi nous menace. 50 % des
salariés sont en effet au chômage quand ils arrivent en retraite et la situation risque de s’aggraver à l’avenir, d’abord en raison de la précarité de
l’emploi, ensuite des ruptures conventionnelles
collectives désormais permises par la Loi, qui feront que des salariés ne seront ni actifs ni retraités. Nous avons la responsabilité de les interpeller pour leur faire comprendre que s’ils donnent
leur accord pour un départ anticipé, l’accès à
la retraite risque de leur poser problème. Nous
aurons des retraités qui seront chez eux depuis
plusieurs années, soit une situation différente de
celle que nous avons connue jusqu’à présent.
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Bernard CHRETIEN,
Renault Technocentre Guyancourt
Depuis quelque temps, nous organisons beaucoup d’initiatives communes avec le syndicat
de Billancourt : assemblées générales, manifestations, etc. Cela permet un certain renouvellement, même si la continuité syndicale n’est pas
évidente. Nous bénéficions aussi de l’expérience
des retraités de Renault-Billancourt. Lors de nos
assemblées générales, le thème des restrictions
de libertés et des violences policières est souvent revenu dans nos débats. Je pense donc que
nous devrions envisager une action pour réagir.
Bernard GRAND, RVI Vénissieux
En région Aura, nous avons créé un collectif afin
de mener des actions à destination des retraités
et nous essayons de mettre en place un référent
retraité par USTM. C’est en effet aux retraités d’organiser les retraités mais il me semble que nous
avons un problème d’offre syndicale. Si nous perdons des actifs quand ils partent en retraite, c’est
parce qu’ils n’ont pas d’offre syndicale retraitée.
Bien souvent, les petits syndicats n’ont pas de
sections retraités et les actifs partent en retraite
sans qu’on leur propose de continuité syndicale.
Pour pallier ce manque, nous essayons donc de
nous adresser directement aux adhérents mais
cela suppose que nous connaissions au moins
l’adresse et le numéro de téléphone de chacun
d’eux.
Par ailleurs, quand on part en retraite, on doit démissionner du syndicat d’actifs pour adhérer à la
section retraités. Voici quelques années avait été
évoquée l’idée d’une carte d’adhérent à vie mais
nous n’en entendons plus parler. Je pense pourtant que cela pourrait nous aider.
Claude DIHARCABAL, Gemalto
Je souhaiterais parler de l’expérience de l’UFR
des Bouches-du-Rhône. Premier point : les retraités sont systématiquement conviés aux réunions de l’USTM, ce qui nous permet de lui faire
profiter de notre expérience. Deuxième point :
nous réunissons tous les syndiqués retraités de
la Métallurgie de notre département au moins
une fois par trimestre, ce qui permet de s’organiser. A titre personnel, je participe aussi à l’activité
retraités de mon UL.
De la salle
Lors de sa récente conférence de presse, Catherine Perret a fait état d’une campagne confédérale sur la modification du système de retraite.
Comment nous y impliquer ? Il me paraîtrait normal que le congrès de l’UFR décide de s’inscrire
complètement dans cette campagne..

Raymond HUBERT, Renault Le Mans
Nous avons pour habitude de ne jamais demander à un actif de démissionner de son syndicat
pour réadhérer à une section de retraités. Il me
semble qu’il devrait y avoir un transfert mécanique entre les deux, avec prélèvement automatique de la cotisation. Après, il faut aussi que
les sections de retraités aient une autonomie
de gestion. Enfin, il me semble important d’avoir
une vie syndicale riche pour avoir un maximum
de syndiqués. Concernant par ailleurs la réforme
des retraites annoncée par Macron, elle présente
un gros avantage : tout le monde va y perdre ! La
question sera donc de savoir comment mobiliser
un maximum de personnes pour faire front. Le
prochain congrès sera une bonne occasion d’en
parler.
Bruno ARDEVOL
Comment porter nos revendications et concrétiser nos demandes ? Nous avons en effet beaucoup de mal à faire descendre les salariés dans la
rue. Notre section a par ailleurs remis une motion
à notre député mais nous n’avons toujours pas eu
de réponse. De quels moyens disposons-nous et
pour aller où ? S’ils n’avaient rien cassé, je ne sais
pas si les gilets jaunes auraient obtenu quelque
chose. Pour notre part, lorsque nous organisons
des manifestations, elles passent inaperçues.
Les retraités participent beaucoup à la vie associative ; au lieu de descendre dans la rue sans
obtenir de résultats, peut-être pourraient-ils organiser une journée morte dans le bénévolat,
voire d’autres actions.

Daniel LARCHE, SKF
Je crois qu’il faut arrêter de parler de « réforme »
des retraites car c’est un véritable changement
de statut des retraites qui nous attend. Par ailleurs, outre une grève du bénévolat, je crois que
nous pourrions aussi faire une grève du gardiennage de petits-enfants et nous bloquerions ainsi
20 % de l’économie française.
Sur la continuité syndicale, j’ai fait inscrire à l’ordre
du jour de la prochaine réunion du collectif régional Métallurgie Centre-Val-de-Loire une réflexion
sur la possibilité d’avoir des référents dans tous
les départements. J’ajoute que la continuité syndicale n’est pas uniquement l’affaire des retraités
mais de l’ensemble de la population syndiquée.
En Indre-et-Loire, une usine vient de fermer, les
actifs vont partir et, parmi eux se trouvent sûrement des syndiqués que nous allons perdre.
Nous avons connu la même situation avec le site
Michelin de Joué-lès-Tours. Il faut donc travailler
à la continuité syndicale avant.
Gisèle SABATTE
Quand j’étais encore en activité, il y avait chaque
année une assemblée générale des caisses de

retraite complémentaires qui nous donnait l’occasion de rencontrer des camarades d’autres entreprises et de créer un lien entre actifs et retraités. Malheureusement, du fait de regroupements,
ces assemblées générales ont disparu, ce que je
trouve très regrettable.
Didier ESCUDERO
Même si nous étions nombreux dans la rue contre
la loi El-Khomri, je trouve que les actifs ont été
peu présents dans cette lutte. Les gilets jaunes,
eux, ont réussi ce à quoi nous travaillons depuis
des années : la convergence. Cela doit nous interroger sur notre capacité à faire converger les
actions des retraités et des actifs. Nous pourrions
utiliser les réseaux sociaux. Je m’interroge aussi
sur la façon dont nous pouvons faire de nos syndiqués des cégétistes à part entière et pas seulement des cotisants.
Norbert BOULANGER
Pour revenir sur les points évoqués ce matin, je
rappellerai que la retraite n’est pas une maladie.
Ce n’est pas non plus une anomalie. C’est un droit
et l’aboutissement d’une carrière parfois écourtée. Et ce n’est pas parce que l’on est en retraite
que l’on est vieux. Chacun vieillit en effet différemment selon son métabolisme et l’on peut être
encore très actif à 60, 70 ou 80 ans. Nous avons
donc toute notre place dans la société et n’avons
pas à la « rechercher ». Nous ne sommes pas des
êtres bizarres, ni des nantis, ni des profiteurs.
Pour ce qui est de notre vie syndicale, il est vrai
que c’est compliqué et que l’activité des sections
n’est pas la même selon qu’elles comptent cinq
ou trois-cents adhérents. Certaines sections ne
comptent même qu’un seul syndiqué et l’on peut
se poser la question de l’utilité des informations
que leur communique l’UFR.
Je suis par ailleurs content que Raymond Hubert
soit intervenu pour dire comment la section de
Renault Le Mans fait pour garder ses syndiqués.
Un an avant leur départ en retraite, ils sont basculés automatiquement dans la section retraités.
Il n’est pas nécessaire de démissionner car que
l’on soit actif ou retraité, la carte est la même et
seuls les timbres changent. Je pense même que
nous pourrions avoir une carte permanente.
Je rappelle enfin que le document a fait l’objet de
47 enrichissements et est passé de 12 à 15 pages.
Ce n’est pas un document d’orientation mais un
document de congrès et de travail, qui pourra
servir de point d’appui au futur Conseil national.
Vote du document du congrès
Le document du congrès est approuvé.
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Daniel GRANCHER, Renault Sandouville
En tant que militant syndical, politique et associatif, je connais beaucoup de gens et les invite
régulièrement à assister aux réunions de notre
section syndicale, ce qui nous a permis de faire
de nouveaux adhérents. Je lance par ailleurs
l’idée d’une grève du bénévolat, auquel les retraités apportent une plus-value très importante.

COMPTE RENDU  1ER/5 AVRIL 2019

56
INTERVENTION

Nicola GIGLIO
Président de l’UFM

C

hers(es) Camarades. Tout d’abord, au
nom du CA de l’UFM, je tiens à saluer le
12e Congrès de l’UFR Métaux. Depuis sa
création, la CGT n’a cessé de se préoccuper de la défense des droits des salariés. Son
histoire est jalonnée de luttes et d’acquis sociaux
importants.
Ces acquis sont l’œuvre de militants qui se sont
succédés, avec la conviction commune qu’aucune situation n’est inéluctable et qu’en agissant
unis, les salariés peuvent obtenir les moyens de
vivre dignement et de s’épanouir.
C’est assurément ce qui a inspiré les militants
de la CGT, qui ont participé et animé les grandes
luttes de 1936.
Les Métallos parisiens obtiendront, eux aussi, de
nombreux acquis sociaux.
Le passage de 17.000 à 250.000 syndiqués, entrainera, grâce aux cotisations syndicales, un apport financier important.
Ainsi, Jean-Pierre TIMBAUD, Henri GAUTIER,
Jean BORNE, Alfred COSTES et Maurice LACAZETTE investiront dans un patrimoine répondant à des besoins sociaux immédiats.
En 1944, au 94 rue d’Angoulême (devenue la rue
JP Timbaud), sera créée, la maison des syndicats
des métallurgistes de la Région Parisienne.
En ce lieu, on créera aussi la mutuelle, maintenant connue sous le nom de Mutuelle Familiale.
Benoit FRACHON et Ambroise CROIZAT sont à
l’initiative de la création de l’UFM.
En 1937, Benoit FRACHON disait : « le syndicat n’a
pas chaque jour des revendications de salaires à
présenter. Il n’a pas en permanence l’action collective, la lutte gréviste à préparer ou à diriger. Et
cependant il peut être utile quotidiennement à
ses adhérents ».
C’est à cela que se sont attachés nos camarades
en investissant dans ce patrimoine et voilà comment, au lendemain des luttes victorieuses de
1936, nos anciens ont mis en marche ce qui allait devenir l’UFM, avec l’idée de démontrer qu’il
est possible de gérer autrement les activités sociales au service des salariés et de leurs familles.
Un point important de l’activité de l’UFM réside
dans l’aide syndicale pour les métallos de la région parisienne, dont je vais vous citer quelques

exemples :
• Des secrétaires administratives au sein de
chaque USTM IDF ainsi que des camarades
détachés pour l’activité syndicale,
• Une mise à disposition de locaux pour l’UL
du 11e, ainsi que pour l’USTM 75 retraités
(entre autres)
• Mais aussi l’hébergement de l’IHS fédéral
au 94 rue Jean-Pierre TIMBAUD.
Aujourd’hui, toujours dans cette orientation, si
l’UFM est devenue nationale, adossée à notre
Fédération, c’est pour être encore plus performante dans son travail CGT.
Des questions se posent sur la mutualisation
de nos moyens techniques, humains pour l’ensemble de nos territoires.
Réfléchissons et travaillons tous ensemble, les
Métallos, les fondateurs historiques que sont
les 8 USTM d’Ile-de-France pour que l’UFM soit
l’outil de tous et continue d’être au service des
salariés de la CGT.
L’histoire du « 94 », c’est aussi la solidarité pour
l’Espagne républicaine et les Brigades Internationales. La Cour du « 94 », était le point de départ et de retour des Brigades Internationales.
Je voudrais ici citer la mémoire de Henri ROL
TANGUY, un dirigeant de notre Fédération qui
participa à cette guerre, mais aussi à la Libération de Paris et à la reddition des Allemands.
A la déclaration de la seconde guerre mondiale,
notre patrimoine nous est confisqué, comme à
l’ensemble des associations de la CGT et du Parti Communiste Français.
Dès l’occupation, le « 94 » est réquisitionné par
les Allemands, ainsi que les Châteaux de Vouzeron et Baillet.
La clinique des Bluets est occupée par la milice.
Durant la guerre, le Programme du Conseil Na-

Ambroise CROIZAT, dirigeant de notre Fédération, devient Ministre du Travail :
• C’est la création de la sécurité sociale
• Des comités d’entreprises
• Ce sont les premières réflexions sur la médecine du travail et en 1953 la création du Centre
de Santé au Travail P. ROUQUES, géré par notre
Hôpital P. ROUQUES et l’UFM.
L’UFM et la CGT ont su faire la démonstration
qu’il était possible de faire autrement.
Les décennies passant, des besoins ont disparu,
d’autres sont apparus avec l’évolution de la société.
A ce jour l’UFM est l’association propriétaire de
l’ensemble des bâtiments du patrimoine social,
c’est-à-dire :
• Le centre S. Masson dans le 12e
• Le centre JP Timbaud à Montreuil
• Le centre Louis Gatignon à Vouzeron dans
le Cher
• Le nouvel Hôpital P. ROUQUES au 4 rue LASSON, jumelé à Trousseau dans le 12e et son
centre de santé
• Le siège social au 94 rue JP TIMBAUD dans
le 11e
• 1 pavillon de vacances en Sologne à des
prix réduits pour les métallos,
L’activité et les personnels des établissements
sont gérés par l’Association Ambroise CROIZAT
créée en 1973 par l’UFM, celle-ci gardant la gestion et le développement du patrimoine.
En créant l’AAC, nos anciens ont pris le soin de ne
pas mélanger l’argent de la CGT et l’argent public. Ils ont bien fait puisque régulièrement nous
sommes attaqués sur ce point. J’en veux pour
preuve les vomissements récents dont la presse
s’est fait l’écho tentant, par la même, de viser le
Secrétaire Général de la CGT.
Nous sommes donc 2 associations qui travaillont ensemble. Nous sommes indissociables, à
tel point que les moindres difficultés rencontrées
par l’une se répercutent systématiquement sur
l’autre.
L’UFM a aussi la responsabilité de réfléchir et de
travailler à des projets pour répondre à de nouveaux besoins sociaux.
Depuis 2015, nous travaillons à la prise en compte
de la situation des « vieux travailleurs » comme
on les appelait dans les années 50.
Face au vieillissement de la population, l’UFM
a investi dans deux Résidences Services Sénior
(31 appartements à Castelnau le Lez près de

Montpellier et 24 à Marseille), avec des avantages pour nos métallos.
L’UFM est le premier investisseur dans la résidence hôtelière Jean Baptiste CLEMENT à Saint
Ouen qui a ouvert ses portes en juin 2015. De la
même façon, nous avons rénové un pavillon en
Sologne, qui est disponible à la location de vacances pour les Métallos qui souhaitent y passer
quelques jours
Autre projet solidaire réalisé en 2015 et 2016 en
lien avec nos résidences services séniors en
France, une aide financière pour des « crèches »
séniors à Cuba. Toujours à Cuba, nous avons financé la rénovation d’une œuvre de lumière, sur
le seul monument ouvrier à CIENFUEGOS appelé ARC de TRIOMPHE, qui sera inauguré dans
quelques jours.
En janvier 2015, le périmètre de l’UFM IDF a été
ouvert au national. Tous les syndicats de la métallurgie, par le biais de leur USTM, sont désormais appelés à s’emparer de cette possibilité et
à s’inscrire dans la grande aventure de l’UFM en
y adhérant annuellement.
C’est ainsi que nous avons récemment été informés du choix du CE des Chantiers Navals de La
Ciotat, de procéder à la dévolution de ses biens
immobiliers au profit de l’UFM, lui confiant la
mission d’en faire profiter le mouvement social,
conformément à ce que nos anciens avaient décidé. C’est avec fierté que nous nous attèlerons à
cette tâche très prochainement.
Chacun d’entre vous a reçu le livre DVD qui relate
toute l’histoire de l’UFM « d’hier, d’aujourd’hui et
de demain ».
Cet ouvrage se lit facilement, l’idée étant de faire
passer les messages les plus importants de notre
histoire. Je finirai par vous dire que l’UFM, l’AAC
et l’IHS qui sont des outils de la Fédération de la
Métallurgie restent mobilisés pour défendre ce
patrimoine et le faire vivre, le faire évoluer au regard de nouveaux besoins d’aujourd’hui.
Je vous invite à nous retrouver sur le stand de
l’UFM pour échanger.
Merci à vous.
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tional de la Résistance est construit, avec des
avancées importantes puis viendra le vote des
femmes.
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4e séance

PRÉPARATION DE
LA JOURNÉE DU 11 AVRIL
Bernard DEVERT
Comment bien préparer la journée du 11 avril ?
Je rappelle qu’il s’agira d’une journée unitaire et
je sais que cela fait débat dans la Métallurgie. Il
n’en reste pas moins que nous avons besoin de
voir comment encourager la dynamique qui se
fait jour dans notre pays et que cela se voit le 11
avril.

festations à l’appel des syndicats d’actifs et de
retraités. Quand nous avons eu connaissance de
l’appel lancé pour le 11 avril, notre USR a publié
un tract spécifique à la CGT reprenant nos revendications propres – qui ne sont pas toujours partagées par les autres organisations, sur la question des retraites complémentaires par exemple
– et l’avons distribué à 5 000 exemplaires.

De la salle
Pour notre part, nous nous sommes réunis, un
courrier a été envoyé à nos adhérents et nous
sommes allés distribuer des tracts un peu partout. Autrefois, nous avions des difficultés pour
contacter nos camarades mais avec les e-mails,
cela va beaucoup plus vite aujourd’hui.

De la salle
A Gennevilliers, les adhérents de l’USR 92 ont
distribué plus de mille tracts le week-end dernier à l’occasion du repas des anciens.

Un délégué d’Arcelor Mittal Florange
Avec les retraités d’Arcelor Mittal Florange, nous
avons distribué des tracts à l’entrée des usines
et les salariés se sont montrés intéressés par
l’information que les retraités leur ont distribuée.
Cela a permis de mettre les actifs devant leurs
responsabilités et nous avons besoin de poursuivre le débat avec eux.
Daniel ROBERT, retraités du chantier naval de la
Rochelle, USR de Charente-Maritime
Il y aura le 11 avril prochain des manifestations à
Rochefort, Saintes et La Rochelle. Nos adhérents
distribuent actuellement des tracts sur tous les
marchés et plus de 700 personnes ont reçu l’information par e-mail la semaine dernière.
De la salle
Le 19 mars, il y a eu dans la Sarthe des mani-

Marie-Claude CROLLA, retraités ABB
Nous avons organisé une manifestation le 19 et
même si nous travaillons en lien avec les syndiqués actifs d’ABB, seuls cinq d’entre eux – tous
des délégués – y ont participé.
En tant que retraités, nous essayons de parler
autour de nous des problèmes qui nous sont
propres, en nous basant sur les revendications
de la CGT. Nous faisons partie d’associations
telles que LSR mais nous ne mobilisons pas.
Comment faire pour mobiliser plus ? Je ne le sais
pas. Nous distribuons des tracts sur les marchés
mais je ne suis pas sûre que cela soit suffisant.
Danielle GAUTIER
Je regrette que la journée du 11 avril ne soit pas
une initiative commune aux actifs et aux retraités, alors que le gouvernement est en train de
débattre d’une réforme des retraites. A Clermont, lors des manifestations de retraités, nous
sommes au maximum 500 à faire une petite
« procession ». Il faudra donc trouver d’autres

Martine LAMONNIER
Concernant la carte-pétition destinée au « dictateur », l’USR 91 nous a demandé de la lui retourner afin d’en connaître le nombre. Je regrette
par ailleurs le manque de solidarité entre actifs et
retraités. Les actifs doivent se bouger parce que
sinon, ils le payeront. Et j’aimerais bien que cela
soit acté lors du 52e congrès.

fil des gouvernements successifs, nous y avons
tous perdu mais dans le même temps, si nous ne
nous étions pas battus, la situation serait autre.
Toutes les batailles que nous avons menées ont
permis d’éviter que le patronat et le gouvernement aillent aussi loin qu’ils le voulaient. Il est vrai
que le rapport de force n’est pas à la hauteur des
enjeux mais comment faire ? Nous avons peutêtre une responsabilité collective dans la situation actuelle et il faut savoir se remettre en cause.
Il faut se dire les choses et voir comment avancer
collectivement.

Philippe PERRIER, sections retraités Ugine
Pour la journée du 11 avril, nous avons distribué
des tracts sur les marchés et organiserons deux
manifestations à Albertville et Chambéry.
Pour ce qui est de la réforme du système de retraite, l’heure est grave et nous nous sommes
demandé comment nous pouvions avoir un rôle
d’éclairage pour les actifs. Il nous semblait que
le tract n’était pas suffisant et nous avons fait une
présentation Powerpoint assez détaillée pour
rappeler le contexte, expliquer que notre pays a
les moyens de financer le système de retraites
actuel et qu’un système de retraite par points serait une véritable catastrophe pour les retraités et
les actifs.

Yves BIZE, retraités Airbus Toulouse
Pour le 11, nous préparons une manifestation à
Toulouse et jusque là, nous avons toujours eu
d’assez bons résultats dans la mobilisation des
retraités mais n’avons pas le rapport de force
nécessaire pour inverser la situation. Si tous les
retraités pouvaient se mobiliser comme les gilets jaunes, je pense que cela pèserait. J’apprécie aussi que l’appel pour la journée du 11 soit
intersyndical car cela dynamise la participation.
Si nous sortions de ce congrès avec la volonté affirmée de ne pas toucher au système de retraite
par répartition, je pense que cela permettrait
de sensibiliser les salariés et les retraités et de
les mobiliser contre l’attaque qui se prépare. Je
pense que cela aiderait aussi à créer des perspectives politiques.

Hervé RIGAULT
A Tours, la manifestation du 11 se prépare avec
huit organisations. Nous avons distribué le tract
et tiendrons une conférence de presse lundi.
Nous avons aussi prévu une animation pour la
manifestation. Cette journée arrivera au moment
de la publication par le gouvernement du rapport
grand âge qu’il faudra regarder de près si nous ne
voulons pas nous faire « rouler dans la farine ».
Nous sommes également las d’attendre les décisions du niveau central pour déclencher des
actions et avons décidé de lancer une initiative
mensuelle des retraités sur la place publique.

Nicole CAMBLAN
Dans le Finistère, huit rassemblements sont prévus le 11 avril, dont un à Brest. L’idée est d’en faire
une manifestation festive et joyeuse. Elle se déroulera avec les syndiqués des services publics,
entre les locaux de l’Assurance-maladie et la
gare SNCF, en passant par le centre des finances
et le tribunal. Dans cette optique, depuis un mois,
nous avons distribué des tracts sur les marchés,
organisé une réunion intersyndicale, envoyé un
courrier à cinq députés (dont l’un a accepté de
nous rencontrer) et programmé une conférence
de presse pour le 5 avril.

Mohand CHEURFA, Bosch Rexroth Vénissieux
Pour la manifestation du 11 avril, j’ai reçu un e-mail
de l’USR qui appelle à une manifestation à Lyon.
Nous avons aussi envoyé le tract par e-mail à nos
camarades retraités et avons pris l’initiative de rebaptiser certaines rues de Lyon pour la manifestation du 11.

Patrick SAINT-MARTIN, retraités
Airbus Toulouse
Nous sommes au pied du mur mais nous fonctionnons encore selon une logique fractionnée
entre actifs et retraités. La question de la coopération entre ces deux catégories est donc posée.
Il est temps d’organiser des passerelles et des
débats entre actifs et retraités dans les entreprises et d’arrêter d’aller de constat en constat.

Lucien GRIMAULT
La question essentielle qui nous est posée
est celle du rapport de force. Il faut bien voir à
qui nous faisons face. De quels moyens disposons-nous ? Et quelles perspectives politiques
avons-nous dans ce pays ? Aucune, hélas… Au

Jacques DUNAND
Avant de venir à ce congrès, j’ai envoyé un courrier à mes trente adhérents pour les informer de
la journée du 11 avril, comme je l’avais fait pour
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moyens d’action car la situation actuelle est très
grave. Si nous ne travaillons pas à une meilleure
coordination des luttes entre actifs et retraités,
nous allons nous « casser la gueule ». Il faut réagir !
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les précédentes manifestations. Ce qui est malheureux, c’est que nous ne sommes que deux
sur trente à y participer alors que les 180 adhérents de l’amicale des retraités de Montabert
participent à toutes les sorties et toutes les randonnées !
De la salle
Au Havre, nous sommes partis de l’idée qu’il fallait d’abord armer les militants. Nous avons donc
organisé une réunion intersyndicale qui a battu
tous les records de fréquentation, dans l’idée de
bien expliquer la situation actuelle et de réfléchir aux moyens de lutter contre la retraite par
points. Il en est ressorti un large consensus, basé
sur nos revendications, sur la nécessité de combattre tous ensemble.
De la salle
Nos militants ne prennent pas tous conscience
de ce qui est en jeu aujourd’hui. Chez Alcatel,
nous avons organisé deux rencontres sur les retraites et de nombreux salariés se sont déplacés
à chaque fois. La question est maintenant de voir
quel lien nous allons pouvoir établir entre ce qui
se passe dans notre établissement et les retraités de notre section.
J’ai par ailleurs pris conscience que les attaques
portées contre notre système de retraite ne sont
pas seulement le fait du patronat français mais
ont aussi lieu au niveau mondial car beaucoup
d’autres pays envient notre système. Si nous n’arrivons pas à remettre en cause ce qu’ils veulent
faire, cela veut dire qu’ils auront gagné. Je suis
donc très contente de savoir qu’un travail est
réalisé depuis plusieurs années au niveau européen et mondial sur les retraites pour élaborer

des propositions communes avec d’autres organisations et j’aimerais bien que nous puissions
avoir des éléments sur ce travail.
De la salle
L’attaque contre le système de retraites actuel
vise à remettre en cause un système à prestations définies par un système à cotisations définies. Aujourd’hui, on a une idée du moment où
l’on partira en retraite et du montant que l’on touchera. Demain, avec le nouveau système, nous
n’aurons plus ces deux points de repère pourtant essentiels.
Gérard ESSON
Un grand débat a été organisé dans la Drôme, à
Bourg-de-Péage, à l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron. Beaucoup de gilets jaunes ou
de militants CGT y sont allés pour « vider leur
bile » mais ils en sont revenus car seuls ceux
qui avaient un bracelet rose ont pu s’exprimer.
Les gilets jaunes ont donc demandé à l’UD de la
Drôme une rencontre pour aller plus loin que les
blocages de ronds-points et nous avons obtenu un petit résultat puisque 2 000 personnes se
sont retrouvées le 19 mars devant les locaux du
Medef à Valence.
Concernant la préparation du 11 avril, j’ai rencontré, avec la secrétaire générale de l’USR de la
Drôme, les autres organisations syndicales, qui
nous dont dit être prêtes à nous suivre, ce qui
pose question. Nous avons fourni des cartes-pétitions à la FSU pour qu’ils les fassent signer à
leurs sympathisants, ce qui amène la question
de l’organisation. Nous sommes d’accord sur
l’idée d’un forum sur les retraites mais qui l’organisera ? Ce sont toujours les mêmes qui organisent ce type de réunions alors que si nous
étions plus nombreux, nous pourrions travailler
sur ces thèmes avec la population.
De la salle
Dans le cadre de la préparation de la journée du
11 avril, j’ai fait parvenir aux actifs de mon entreprise un article de Bernard Lamirand paru dans
le dernier journal des retraités de la Métallurgie.
Un de nos camarades l’a affiché dans la salle de
pause de son atelier et m’a dit que beaucoup de
ses collègues ouvriers en avaient demandé un
exemplaire. Autrement dit, en ne passant pas par
la tête du syndicat mais directement par nos camarades, les salariés se sont montrés à l’écoute
à propos de cette modification des retraites vers
laquelle nous nous acheminons. Certains de nos
camarades ont des réflexions très enrichissantes
et je pense qu’il faut s’en servir car beaucoup
d’actifs pensent encore que c’est aux retraités
de défendre le système de retraite alors que

cela concerne surtout leur avenir. Tant qu’il n’y
aura pas de prise de conscience parmi tous nos
camarades militants, nous aurons toujours des
problèmes. A nous de les éclairer.
Un retraité de Renault Le Mans
Avec notre section Loisirs et Culture, nous organisons des activités qui drainent beaucoup de
monde, y compris des personnes de l’extérieur.
Ce côté convivial est bien perçu par les retraités
et nos idées politiques passent beaucoup mieux.
Nous sommes en train de préparer un document
qui montrera les conséquences financières de la
future réforme des retraites que nous diffuserons
aux actifs et retraités, ce qui leur donnera une
idée des dégâts, et je pense que cela contribuera à les motiver.

De la salle
Bien peu auraient parié que nous vivrions un moment tel que celui que nous connaissons depuis
plusieurs mois, ce que nous n’avions pas vu depuis des années, et le gouvernement se trompe
en pensant que le mouvement en restera là. Dans
ce contexte, je pense que nous avons besoin de
porter des propositions – sur la réversion, les retraites, etc. – plutôt que d’être « contre ». J’ajoute
que même si nous avons perdu sur la question
du maintien de la retraite à 60 ans, le fait de nous
être battus à quand même permis d’éviter qu’elle
ne soit portée à 65, 67, voire 70 ans comme dans
certains pays européens.
Jean-Marie VERNHES
Dans l’Ariège, nous prévoyons de nous rassembler le 11 avril devant l’hôpital du Val d’Ariège qui
est menacé par la disparition de 54 lits et par des
suppressions de poste, puis d’aller en cortège
jusqu’à Foix où l’UL fait l’objet d’attaques.
Bernard DEVERT
Il est vrai que notre système de retraite est attaqué chaque année par le gouvernement mais
il faut se rappeler que seul un salarié sur deux

dans le monde a accès à une retraite. Les syndiqués des autres pays regardent donc comment
nous nous battons pour maintenir notre système.
D’ailleurs, ce système n’est pas malade ; ce sont
« eux » qui le rendent malade. Nous avons donc
besoin de comprendre ce qu’ils sont en train de
préparer et d’expliquer à nos camarades, actifs
comme retraités, qu’ils sont tous concernés, d’où
l’idée qu’a eu mon syndicat (Safran Corbeil) d’organiser une AG commune aux actifs et aux retraités afin de travailler sur le sujet.
Je partage également l’idée d’une campagne
confédérale sur la retraite, dans laquelle il ne suffira pas de dénoncer ce que veulent le gouvernement et le patronat mais où nous devrons également être force de proposition, en montrant que
l’on peut faire autrement. Il faut donc trouver des
passerelles pour travailler entre actifs et retraités
sur ces questions car nous sommes tous concernés.
Concernant la journée du 11 avril, il faudrait peutêtre que l’UFR travaille à un dispositif, mais faitesnous aussi remonter tout ce qui se prépare car si
nous voulons valoriser le travail que nous réalisons, nous avons besoin de le mettre en commun.
Quant à la question de l’unité syndicale, ne devrions-nous pas interpeller les autres organisations dans nos entreprises, comme nous le faisons avec nos députés pour leur faire connaître
nos revendications ? Nous avons besoin de tracer des perspectives pour un rapport de force,
sachant que celui-ci ne se décrète pas mais se
construit avec les retraités et les salariés.
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Marc BASTIDE
Il faut avoir confiance en nous car les retraités
sont une force qui compte. En mars 2018, 200
000 retraités sont descendus dans la rue car
nous sommes arrivés à mobiliser. Nous avons
ainsi marqué le paysage national sur différentes
questions : retraites, retraites complémentaires,
dépendance, etc. Même dans la difficulté, soyez
confiants car c’est une question de ténacité. Or
nous sommes tenaces. Cette ténacité et cette
confiance doivent nous permettre d’aller plus
loin. La journée du 11 avril peut être une étape, et
d’étape en d’étape, nous pourrons agrandir notre
cercle et renverser des montagnes.
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TABLE RONDE :
« CONTINUITÉ SYNDICALE
ET PLACE DES RETRAITÉS DANS LA CGT »

Table ronde animée par Marc BASTIDE avec :
• Alain LAPORTE, membre du bureau national de l’UCR
• Abdelaziz BOUABDELLAH, secrétaire fédéral chargé de la vie syndicale

Marc BASTIDE
Je vous propose de faire un point sur la situation
de l’UFR Métallurgie, sur la base des données
de 2016. L’UFR est composée de 480 sections
métaux et 340 sections multipro. Les premières
représentent 8 402 syndiqués et les secondes 2
119, soit un chiffre total de 10 521 FNI. Dans les
sections métaux, la valeur du FNI s’étale de 0,56
à 25 euros. La valeur moyenne globale des FNI a
été de 8,08 en 2016 (pour une moyenne de 11,43
timbres par carte), de 8,49 en 2017 (pour une
moyenne de 11,09 timbres par carte) et de 8,42
en 2018.

de l’entreprise, des territoires et des localités, en
complémentarité avec les USR.
Le lien entre le développement de notre activité,
la syndicalisation et le financement est au centre
de nos orientations mais les moyens sont-ils suffisants au regard de nos ambitions ? Au vu de nos
chiffres, assurément non. Quelles décisions devons-nous alors prendre ?
Il s’agit d’évoluer rapidement sur le taux du FNI
et surtout, sur nos forces organisées, qu’il faut
accroître si nous voulons peser sur le gouvernement et gagner, d’où l’importance de la confiance
et de la ténacité.

348 sections (dont 177 multipro) comptent entre
1 et 5 syndiqués, 103 (dont 25 multipro) entre 6 et
10, 94 (dont 30 multipro) entre 11 et 20, 92 (dont
20 multipro) entre 21 et 50, 21 (dont 4 multipro)
entre 51 et 80, 4 entre 81 et 100, 11 (dont 1 multipro) de 101 à 150 syndiqués et 3 plus de 150 syndiqués (dont une de 323 syndiqués).
Concernant le taux de cotisation des sections, 57
ont une cotisation inférieure ou égale à 5 euros,
67 entre 5,01 et 6 euros, 62 sections entre 6,01 et
7 euros, 61 entre 7,01 et 8 euros, 64 entre 8,01 et 9
euros, 81 entre 9,01 et 10, 89 entre 10,01 et 12, 61
entre 12,01 et 15, 23 entre 15,01 et 20 et 7 sections
entre 20,01 et 25. On voit donc bien qu’il reste des
efforts à faire pour atteindre l’objectif de 1 % fixé
lors de notre congrès.

Conformément aux décisions prises lors du
congrès de La Napoule et dans la perspective
d’aller vers les 1 %, nous proposons que, dans les
trois années à venir, il n’y ait plus de cotisation inférieure à 9 euros. Cela mérite un débat avec nos
syndiqués et nos sections en assemblée générale en leur donnant l’ensemble des éléments.
Nous ne passons en effet pas assez de temps à
parler de la situation financière de nos sections
et de notre organisation.

C’est à partir de cette vision que nous voulons
développer notre activité de proximité, à partir

Il faut aussi parler du lien entre actifs et retraités.
Nous avons besoin d’aide et d’entraide. La question est donc de savoir comment créer des liens
pour travailler à des revendications communes
et faciliter le passage entre l’activité et la retraite
en donnant un contenu à la continuité syndicale.
Il existe également un projet de formation syndicale pour développer l’activité de proximité.

Philippe HABERT, Thales Toulouse
Dans le cadre de notre travail syndical, nous
avons de bonnes relations avec les syndicats
d’actifs de Thales Avionics et Thales Aliena. Voilà
une dizaine de jours, nous leur avons distribué un
cahier revendicatif et nous attendons leurs commentaires.
Notre syndicat retraité a été créé en 2010 et est
passé depuis de 2 à 23 adhérents. Thales est
maintenant confronté à des départs qui nous
ont amené de nouveaux adhérents. Nous avons
aussi beaucoup de sympathisants, dont certains
nous rejoignent dans nos manifestations.
Sinon, j’ai discuté avec des gilets jaunes et
constaté que leurs revendications étaient à peu
près les mêmes que les nôtres.
Jacques COHN
Mon entreprise, Thales Service Industrie, a disparu voilà quatorze ans. Quand il n’y a plus eu
de syndicat d’actifs, nous nous sommes demandé ce que nous allions faire. L’UL multipro
de Saint-Denis, qui accueille une section de retraités de la Métallurgie, nous prête un local, et
nous invitons ces adhérents métallurgistes à nos
réunions. Comment nous l’avons fait, peut-être
pourrions-nous regrouper les métallos retraités
par aire géographique.

Daniel ROBERT, chantiers navals de La Rochelle
J’ai travaillé pour un chantier qui a fermé ses
portes voilà 32 ans. Au moment de sa fermeture,
nous avons créé une section de retraités. Nous
avons fait des démarches pour nous faire reconnaître comme travailleurs de l’amiante et depuis 2002, notre section est passée de 44 à 126
syndiqués. Sachez que sur les 100 dossiers que
nous avons aidé à monter depuis 2003, 50 personnes sont décédées. Nous avons également
intenté des procès pour faire reconnaître le préjudice d’anxiété et 246 salariés (dont 125 syndiqués) en ont bénéficié, obligeant le liquidateur
judiciaire à débourser plus de 2 millions d’euros
pour les indemniser. Nous continuons à aider des
camarades à monter des dossiers de préretraite
amiante. Fin novembre, nous avons invité quinze
personnes à une réunion mensuelle, seulement
trois sont venues et nous avons fait une adhésion
en janvier, ce qui témoigne de notre difficulté à
faire venir des gens à nous.
Par ailleurs, après la fermeture du chantier, nous
avons continué à gérer notre mutuelle par nousmêmes et celle-ci compte 800 adhérents, avec
une cotisation de 74 euros par mois pour les
retraités. Notre particularité, c’est que nous ne
pouvons pas faire trop augmenter les cotisations
sous peine d’être désavoués par nos adhérents.
Si les adhérents d’autres mutuelles en faisaient
autant, celles-ci ralentiraient elles aussi l’augmentation de leurs cotisations.
Geneviève KUJAWSKI
Comme j’ai arrêté de travailler trois ans avant de
partir en retraite, j’ai pu donner un coup de main
à mon syndicat d’actifs et à l’UL. Je suis ensuite
passée à la section retraités, à qui j’ai pu expliquer les problèmes rencontrés par les actifs.
J’ajouterai que dans les sections de retraités, il
faut joindre l’agréable à l’utile. Puisque nous avons
été contents de militer ensemble lorsque nous
étions en activité, nous sommes très contents
de nous retrouver dans la section de retraités et
cela crée une bonne ambiance qui donne envie
de nous rejoindre.
Pierre DAVIDOFF
Une question se pose à toute section syndicale :
son attractivité pour conserver ses adhérents et
en accueillir de nouveaux. Il n’y a pas de recette
miracle. Voici en quelques mots le vécu de notre
section.
Nous nous réunissons tous les mois. La périodicité est en effet un facteur important de cohésion
et de liaison. Notre section compte une soixantaine d’adhérents et un tiers d’entre eux est présent. Nous abordons des questions politiques
sociales, économiques et d’actualité, avec beau-
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Cette dimension permettra d’avoir encore plus
de liens entre le Conseil national, les animateurs
d’USTM ou de CCM et les animateurs régionaux.
Cette conception permet aussi de travailler à des
complémentarités avec nos UCR départementales.
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coup de convivialité. Après chaque réunion, un
PV est envoyé à tous les syndiqués, ainsi qu’un
journal semestriel étoffé.
Ces réunions nous permettent d’avoir une assemblée générale à caractère particulier. Nous
n’avons plus à traiter le quotidien, vu régulièrement. Nous faisons donc une large place aux
retrouvailles avec des camarades montés de
province, avec un thème culturel au sens large.
Ainsi, lors de l’AG de 2019, nos invités d’honneur
étaient les sociologues Monique et Claude Pinçon-Charlot et en 2018, c’était l’urgentiste cégétiste Christophe Prudhomme. Ces AG ont eu un
franc succès. Nous pensons que cette pratique
aide à fidéliser nos camarades, surtout ceux de
province.
Chaque section de retraités a ses propres spécificités mais nous pouvons nous inspirer des expériences positives des uns et des autres pour
renforcer la continuité syndicale et l’adhésion à
la CGT.
Tahar BEJAOUI, SBFM Lorient
Notre fonderie compte 450 salariés actifs, dont
250 syndiqués CGT. Notre section retraités
compte 160 adhérents. Nous menons un travail
commun et continu avec nos camarades actifs. Trois retraités de notre section font partie
de la commission exécutive de notre syndicat,
avec une réunion par mois. De ce coté-là, nous
n’avons pas de problème avec les actifs.
Avec la mise en place du plan Amiante en 2001,
nous avons perdu plus de soixante camarades
à cause de cette terrible maladie qui donne lieu
chaque mois à une nouvelle déclaration de ma-

ladie professionnelle. Notre engagement syndical est pour quelque chose dans ce dossier. Il
faut voir la détresse des familles lors d’un décès
dû à l’amiante. Nous sommes à leurs côtés pour
défendre leur cause.
Reconnaître la maladie, c’est aussi pouvoir se
soigner sans rien dépenser. Nous intervenons
donc à tous les niveaux et avons fait reconnaître
plus de 600 dossiers de préjudice d’anxiété.
Nous avons un sacré travail à faire et nos camarades peuvent compter sur nous pour les aider à
monter leurs dossiers. J’ajoute que nous n’aidons
que des syndiqués car nous sommes un syndicat, pas une compagnie d’assurances.
Martine LAMONNIER
La continuité syndicale est importante et nous
devons être solidaires. Il faut savoir que sur certains territoires, les déplacements ne sont pas
évidents et ont un coût. Il faut être vraiment militant pour aller à certaines réunions. Il devient
difficile de syndiquer car les gens ne croient plus
en nos résultats. Je demande donc à nos instances de résoudre les problèmes internes sans
se renvoyer constamment la « patate chaude ».
Aziz BOUABDELLAH
La continuité syndicale représente un enjeu très
important pour la Fédération. Dans ce domaine,
il va falloir franchir un cap et réajuster le plan
de travail que nous avons mis en place depuis
quelques années. Pour nous, les retraités ont
toute leur place dans la CGT, en vertu notamment de leur expérience, qui doit être utile aux
syndicats d’actifs, souvent accaparés par des
questions institutionnelles ou, quand ils dirigent
un CE, par des questions « d’épicerie » plutôt
que par la démarche syndicale à adopter dans
leur entreprise.
La continuité syndicale fait partie du plan de travail du secteur Vie syndicale. Près de 90 % de
sections comptent moins de dix syndiqués et
nous ne pouvons pas nous contenter d’un résultat aussi faible. Nous avons besoin de franchir une nouvelle étape, ce qui passera par les
syndicats d’actifs, pour atteindre l’objectif de
11 000 adhérents que vous vous êtes fixé. Il faut
que nous nous en donnions les moyens et que
l’entraide entre actifs et retraités ne reste pas
qu’un slogan.
Pour nous, la question de la continuité syndicale ne devrait pas se poser. Quand on est syndiqué, c’est pour la vie. Je ne vois pas pourquoi
on devrait arrêter d’être syndiqué une fois en retraite et je ne vois pas pourquoi nous devrions
en donner l’opportunité. La Fédération des travailleurs de la Métallurgie compte 2 440 syndicats et 5 360 bases organisées pour seulement
480 sections de retraités. Il existe donc un poten-

tiel, la question étant de savoir comment la Fédération peut travailler avec les syndicats d’actifs
pour que chacun d’entre eux mette en place une
section de retraités et augmenter ainsi les adhésions. C’est pour cela qu’il est important pour
nous de savoir quelles difficultés vous rencontrez
en matière de continuité syndicale avec les syndicats d’actifs.
Actifs et retraités ne s’opposent pas. Tout le
monde doit « mouiller le maillot » pour atteindre
l’objectif de 11 000 adhérents et je pense que
nous en sommes capables d’ici la fin de l’année
2019 si nous travaillons tous dans le même sens.
Je vous propose pour autre objectif de porter le
nombre de sections retraités à 600 d’ici le prochain congrès de l’UFR.

Christian PISONI, Unimétal
La section syndicale retraités du bassin de Longwy est essentiellement composée de métallos, de femmes et de veuves de sidérurgistes,
ainsi que de retraités isolés d’autres métiers. Or
l’UD et l’UL veulent regrouper ces derniers dans
un syndicat interprofessionnel comprenant actifs et retraités. Pour notre part, nous souhaitons
rester une section interprofessionnelle car nous
pensons que les retraités ne se retrouveront pas
dans cette organisation nouvelle et craignons de
perdre des syndiqués.
Nous avons contacté les secrétaires des syndicats des entreprises locales pour qu’ils nous
donnent la liste des salariés partant en retraite
et les faire adhérer à notre section syndicale
puisqu’ils n’ont pas de section retraités.
Jean-Jacques EHREL, Safran Aircraft Engines
Vendredi 5 avril, notre CSE organisera un repas
avec les anciens salariés de l’Entreprise. Notre
section syndicale a aussi pris l’initiative de diffuser la carte pétition et un quatre-pages pour que
les retraités s’expriment sur les repères de la CGT.
Nos syndicats d’actifs pensent continuellement à
la continuité syndicale mais il n’y a pas de suivi au
niveau de l’USTM.
Sur la formation syndicale, il existe une idée visant à faire une formation de proximité mais il
faudrait mieux la définir. Il existe déjà des forma-

tions à l’animation d’un syndicat qui peuvent être
utiles aussi bien à des actifs qu’à des retraités. Il
existe aussi une formation sur la qualité de vie
syndicale qui pourrait être utile aux retraités. J’ai
donc du mal à voir quel serait le besoin nouveau
pour les retraités.
Patrick BOUTROIS
Quand je suis parti en retraite, je suis allé à l’UD
de Caen pour voir ce que je pourrais faire pour
l’aider. Ensuite, nous avons créé une section de
retraités à Condé-sur-Noireau pour les retraités
de Honeywell-Bull et avons aidé nos syndiqués
à monter des dossiers amiante. Nous avons aussi
imposé une cotisation de 1 % pour tout le monde.
Nous avons eu jusqu’à 300 adhérents mais beaucoup d’entre eux sont partis après avoir touché
des indemnités. Maintenant, nous ne sommes
plus que 80 mais nous avons réussi à faire pas
mal de choses et nous continuons à faire des adhérents autres que des métallos.
Claude BOURGEOIS, section multipro
Maubeuge
La continuité syndicale est un sujet délicat et
les difficultés proviennent parfois de nous, par
exemple lorsqu’un secrétaire de syndicat multipro rechigne à la création d’une section d’entreprise. Nous avons surmonté cette difficulté et
créé deux sections dans la région de Maubeuge,
l’une avec les retraités de Framatome, l’autre
avec ceux de Vallourec Maubeuge. Nous ne
désespérons pas non plus d’en créer chez Tata
Steel et Renault Maubeuge.
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Liliane TRAINIE
Dans les années 80, mon entreprise comptait
3 000 ouvriers dont 80 % étaient syndiqués à la
CGT. Dans les années 2000, nos patrons ont recruté des personnes qui venaient d’ailleurs et qui appartenaient à la CFDT. Heureusement, cela n’a pas
marché et la CGT est toujours majoritaire. Nous
collaborons avec le syndicat d’actifs et avons fait
progressivement augmenter la cotisation de tous
nos adhérents pour atteindre 1 % de notre retraite,
soit un minimum de 110 euros par an.
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Nous avons par ailleurs des difficultés avec
l’USTM de Valenciennes avec laquelle nous
n’avons aucun contact.
Concernant les cotisations, je rappelle qu’elles
donnent droit à un crédit d’impôt et sont, au final,
à la portée de nos camarades.
Notre section multipro a tenu son assemblée
générale le 7 mars et nous avons fait deux adhésions.
Enfin, j’intègre automatiquement l’abonnement à
Vie Nouvelle à la cotisation de nos adhérents et
cela s’est toujours bien passé.
André DAGAULT , retraités Airbus Toulouse
Nous avons de grosses difficultés pour en arriver
au 1 %. Chaque année, j’envoie aux camarades
leur carte avec un mot leur expliquant la nécessité du 1 % mais bien peu l’acceptent. Malgré
cela, le montant moyen de la cotisation est de 12
euros par timbre, soit 140 euros par an.
Je pense par ailleurs que le terme de « continuité syndicale » ne devrait plus exister. On ne
« continue » pas ; on reste tout simplement à la
CGT.
Hervé RIGAULT
Si nous avons franchi un palier dans la mobilisation en mars 2018, c’est parce que nous nous
sommes mobilisés en même temps que le personnel des Ehpad. Les spécificités des retraités
peuvent donc être ouvertes à d’autres catégories. Sur la continuité syndicale, il ne faut pas
seulement l’envisager comme le passage de
l’activité à la retraite ; elle s’impose à chaque
changement dans une carrière professionnelle.
De la salle
Dans mon syndicat, nous avons 137 syndiqués
(notre syndicat est l’un des plus importants représentés dans cette salle). 34 d’entre eux ont
été DP, élus de CE ou de CHSCT et ont fait l’objet pendant leur carrière d’une discrimination
salariale, qui se répercute aujourd’hui sur leur
retraite. Au total, cela représente une perte de
salaire de 1,84 million d’euros. J’ai posé le problème à chacun de nos congrès et il n’a jamais
été pris en compte. Je pense quand même que
ce congrès devrait avoir une expression contre la
répression syndicale que nous avons tous subie
et subissons encore aujourd’hui.
Alain LAPORTE
Les chiffres que certains camarades ont donné
ne correspondent pas du tout à ceux dont nous
disposons. Cela veut dire que nous avons une
connaissance très limitée de nos forces organisées. L’UCR a été créée en 1982, dans l’idée de
faire des retraités une force revendicative. On
ne peut en effet pas organiser les retraités au-

tour de la seule solidarité. Ils ont aussi des revendications à défendre, et ce ne sont plus les
mêmes que lorsqu’ils étaient en activité. Mais
nous sommes confrontés à des collectivités qui
appliquent des politiques qui portent des coups
aux retraités. C’est pour cela que leur engagement dans les territoires est très important. Tous
les retraités que nous rencontrons nous parlent
de leur pouvoir d’achat. Il faut donc que nous
sortions du syndicalisme de solidarité pour aller
vers un syndicalisme de lutte et de revendication.
Par ailleurs, 19 000 retraités sont toujours chez
les actifs. Ils ne reçoivent donc aucune information spécifique aux retraités.
Enfin, on parle d’une carte permanente et le prochain congrès confédéral sera une occasion de
la tester. Ce sera un premier essai mais il faudra ensuite parler du montant de la cotisation.
Le taux de 1 % pour les actifs a été fixé dès le
congrès de Nîmes, en 1962. La question sera de
savoir comment aller vers le 1 % sans faire de
casse.
Marc BASTIDE
Sur la continuité syndicale, je pense qu’il y a des
complémentarités entre l’UCR et l’UFR. Notre
UFR compte aujourd’hui 480 sections d’entreprise pour 5 360 syndicats. Nous avons encore de
la marge. L’objectif pour notre prochain congrès
sera donc de passer de 480 à 600. Cela est possible pour peu que nos sections travaillent à des
mobilisations, à partir des entreprises et des territoires, avec les sections USR départementales,
avec qui nos relations se sont beaucoup améliorées.

De la salle
Je me félicite de l’importance donnée dans le
document du congrès à la Sécurité sociale, et
plus particulièrement à son développement
en Sécurité sociale professionnelle. La section
des CRP est d’autant plus sensible à cet apport
qu’elle en avant fait un cheval de bataille dans
la préparation du 51e congrès, en proposant
trois amendements qui n’avaient pas été retenus dans le document final. Pour nous, c’est un
progrès considérable que tous ces articles sur la
Sécurité sociale professionnelle. Nous restons
en revanche sur notre faim concernant la place
des retraités dans le reste de ce document.
De la salle (Alain)
Développer une activité CGT retraitée au plus
près des lieux de vie est une bonne orientation
mais les camarades de l’interpro ne sont pas les
plus aptes à intervenir dans des entreprises de la
Métallurgie pour y pousser à la continuité syndicale. Celle-ci passe obligatoirement par l’activité spécifique de la section d’entreprise et cette
partie n’est pas du tout développée et mériterait
peut-être des amendements.
Il y a aussi dans la partie du document portant

sur les spécificités des systèmes de retraite un
chapitre parlant de la prise en compte de la pénibilité. Je trouve cette formule malheureuse car
cette prise en compte n’est pas au niveau où elle
le devrait.
De la salle
Nous avons dit lors de notre congrès que nos
syndicats devaient créer une section retraités
pour renforcer la continuité syndicale. Sur 5 000
bases syndicales, nous n’avons que 482 sections
retraités, dont certaines liés à des entreprises
qui n’existent plus depuis longtemps. On ne peut
pas laisser tant de retraités dans un no man’s
land. Il faut donc, quand il n’y a pas de section
d’entreprise, qu’une structure territoriale les rassemble et je ne vois pas cela comme une opposition entre structures confédérales et structures
professionnelles.
Raymond HUBERT
Hier, nous avons débattu de la place des retraités dans le syndicat et de la nécessité d’un travail commun. Si on crée une structure pour les
retraités en dehors du syndicat, sans lien avec
l’entreprise ou la Fédération, nous courrons à la
catastrophe car nous ne pourrons plus défendre
nos revendications spécifiques. A mon sens, ce
n’est pas la voie à suivre.
Daniel GRANCHER
Il manque dans le titre du thème 4 « déploiement au cœur d’un syndicalisme de masse utile
et efficace » le terme « de classe ».
En page 48 figure par ailleurs le titre « L’unité syndicale : un élément essentiel de notre force ».
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Lucien GRIMAULT
L’UFR Métallurgie aura neuf délégués au 52e
congrès confédéral. Nous voudrions qu’ils
portent l’ensemble des amendements émanant de nos sections syndicales. Ceux-ci devront
nous arriver par courrier ou par e-mail avant le 15
avril. J’invite donc les sections syndicales à les
envoyer dès que possible à l’UFR afin que nos
délégués puissent les défendre lors du congrès.

5e séance

DÉBAT ACTUALITÉ
52e CONGRÈS CONFÉDÉRAL
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Pour ma part, je pense nécessaire de concilier
unité syndicale et affirmation de notre identité.
L’unité syndicale ne doit pas se faire à n’importe
quel prix. Il ne faut donc pas abaisser le niveau
de nos exigences.
Philippe BONNEFOUS, UFR Transports
Je vous remercie pour votre invitation et vous
apporte le salut fraternel des camarades de
l’UFR Transports. Nous avons des préoccupations communes, comme le renforcement, qui
est une priorité pour toutes nos organisations. Le
52e congrès confédéral arrive dans une période
particulière, marquée par une grande colère que
nous avons besoin de traduire en perspectives
afin de combattre la politique libérale et de redonner de la crédibilité à l’action syndicale. Certains trouvent le document du congrès assez
faible sur la reconnaissance des retraités. Il l’est
aussi sur la démarche unitaire de l’UCR, qu’il me
semble important de valoriser. Il s’agit d’aller le
plus loin possible dans les engagements que
l’on peut faire adopter aux autres et l’on ne peut
pas concevoir cette démarche unitaire sans l’expression de la CGT. J’ajouterai que la Confédération et l’UCR ont énormément de matériel pour
exprimer les positions de la CGT et il faut le faire
car les oreilles de nos concitoyens sont grand
ouvertes.
Bernard DEVERT
Comment être utile au congrès confédéral ?
Certains points me gênent un peu. Il faut certes
évoluer mais sans perdre ses repères. Chaque
syndiqué a droit à un syndicat et il faut le réaffirmer.
Je trouve aussi que l’entreprise est un peu ab-

sente du document du congrès et que l’industrie
y est passée à la trappe.
Le fédéralisme est également mis à mal. Il est
en effet écrit, au paragraphe 321, que « l’on peut
avoir une discussion sur le choix des organisations permettant de garantir la prise en compte
des spécificités des retraités tout en s’assurant
que les orientations de nos syndicats sont bien
définies par les salariés en activité ». Cela me
donne le sentiment que les retraités ont le droit
de dire ce qu’ils pensent mais que ce sont les
actifs qui décident.
Enfin, on renvoie tout aux territoires ou plus précisément aux « lieux de vie ». Or le lien avec le
patronat et les actifs ne se fera pas seulement
sur le lieu de vie. Nous avons besoin de débattre
de ce point car il s’agit pour moi d’une grave erreur.
De la salle (Bernard)
Je suis assez déçu par ce texte qui ne reflète pas
assez la situation actuelle. Il mériterait quelques
explications supplémentaires sur la stratégie du
capital et les forces organisées pour lui résister.
Je trouve en revanche positif les développements sur le nouveau statut du travail salarié. Sur
ce point, je pense que la CGT devrait demander
que les retraités soient traités comme des « salariés en retraite » car je ne vois pas pourquoi ce
statut prendrait fin au moment où l’on cesse son
activité professionnelle.
Concernant les articles 319 à 321, la phrase « tout
en s’assurant que les orientations de nos syndicats sont bien définies par les salariés en activité » laisse entendre que les salariés sont une
menace pour la démocratie syndicale, ce que je
trouve très inquiétant, voire insultant.
Je pense enfin que la notion de lieu de vie mériterait d’être explicitée.
Danielle GAUTIER
Notre section a apporté au document du congrès
des amendements sur la façon de mettre à bas
le capital, la place des femmes, la formation syndicale (y compris les retraités), l’avenir de la CGT,
le fédéralisme, les UD, les UL, le montant des salaires et des retraites, les luttes, l’indépendance
financière de la CGT, le syndicalisme rassemblé
ou encore le renforcement. Ils ont été envoyés et
nous verrons bien ce qui se passera au Congrès.
Alain BELLAYER
J’ai été désigné pour être délégué au 52e congrès
et j’ai un problème avec mon mandat car j’aimerais bien savoir exactement à quel périmètre
géographique il correspond.
Je trouve par ailleurs le document du congrès
beaucoup trop long. De plus, la place des retraités y est catastrophique sur deux points. Dans le

thème n°2, on parle d’une « réforme juste des retraites pour pouvoir répondre aux besoins de la
population, en particulier en réduisant les écarts
entre les femmes et les hommes » ; autrement
dit, les patrons pourraient en conclure qu’en réduisant la retraite des hommes, ils parviendraient
à l’égalité. Dans le thème n°4, il est question parmi les enjeux actuels de la jeunesse mais pas
des retraités.
Lucien GRIMAULT
Pour ce qui est du mandatement, c’est la commission des mandatements élue par le CCN qui
y a travaillé. A l’origine, l’UFR avait huit mandats
et nous en avons finalement eu neuf, dont l’attribution a été validée par les UD et la Fédération.
Autrement dit, l’UFR n’a eu aucun regard sur le
choix de ses délégués. Ces derniers représenteront leur département et l’UFR. Ils ne seront
peut-être pas d’accord sur tous les sujets mais ils
en débattront lors du congrès.

De la salle
Actuellement, le financement de la Sécurité sociale repose encore principalement sur les cotisations assises sur les salaires et les entreprises.
Or, depuis une vingtaine d’années, les exonérations patronales se multiplient et représentent 30
milliards d’euros. Parallèlement, les ouvriers disparaissent des entreprises au profit d’automates.
Or ces mêmes entreprises voient leurs bénéfices
augmenter : moins de salariés, plus de valeur
ajoutée dans les entreprises mais moins de cotisations pour la protection sociale. Par exemple,
les hôpitaux de Paris participent six fois plus à la
protection sociale que Total ! Les cotisations ont

aussi été partiellement remplacées par la CSG.
Je ne comprends donc pas que l’article 156, sur
la réforme du financement de la Sécurité sociale, ne parle pas d’un changement de stratégie consistant à élargir l’assiette des cotisations
patronales à la valeur ajoutée des entreprises et
non des salariés.
De la salle
Je ne suis pas d’accord avec l’idée de « développer une activité au plus près des lieux de vie ». Si
nous faisons cela, nous risquons de finir par ne
nous retrouver qu’entre militants. Il faut garder un
lien avec l’entreprise pour savoir ce qui s’y passe.
De la salle
A mon avis, il faudra, lors du 52e congrès, prendre
des positions claires et nettes en matière de renforcement et de continuité syndicale. Il faudra
aussi définir concrètement la protection sociale
que nous voulons et affirmer notre identité de
classe, en rappelant que nous voulons une société meilleure et qu’il faut abattre le capitalisme.
J’espère que le 52e congrès sera l’occasion de le
dire de manière forte.
Martine LAMONNIER
Beaucoup d’entreprises ont disparu et nous n’en
parlons pas. Il faut en parler !
Jacques COHN
Les syndiqués de La Plaine-Saint-Denis n’ont effectivement plus d’entreprise. Et pour ce qui est
du travail sur mon lieu de vie, je le fais à titre individuel, pas en tant qu’adhérent de mon syndicat.
Nous ne sommes pas seulement des militants
de la Métallurgie mais aussi de la CGT.
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Alain LAPORTE
L’UCR aura huit délégués multipro pour treize régions. Chaque délégué portera donc les voix de
son département et des départements voisins.
Dans cette perspective, l’UCR a fait en sorte que
ses délégués rencontrent l’ensemble des sections multipro implantées dans les départements
dont il devra porter les voix. Dans ces réunions,
il n’est pas question d’écrire les amendements
mais de faire travailler ensemble les délégués et
les sections qu’ils représentent.
Sur le nombre de mandats, il faut 863 FNI pour
avoir un mandat actif et 1 182 FNI pour un mandat
retraité. On est donc loin de l’équité et l’UCR est
intervenue sur ce sujet devant le CCN.
Sur l’organisation, il y a le lieu de la structuration
et celui de l’intervention. Si l’on veut sortir les retraités d’une logique de collaboration avec les
actifs, il faut créer des syndicats de retraités, qui
finiront par devenir des « clubs ». En revanche
si l’on garde des sections de retraités, on garde
aussi ce lien avec les actifs et la CGT.
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De la salle
Les syndicats qui ont créé une section d’entreprise en avaient les moyens mais il est évident
que ceux qui ne le peuvent pas se retrouvent
dans les UL, et cela n’empêche pas les sections
d’entreprise de soutenir les UL quand celles-ci
sont en difficulté. Je ne vois pas pourquoi on les
opposerait. Il faut être en duo, pas en duel.
De la salle
La plupart des gens sont à des milliers de kilomètres de nos idées, avec des arguments réactionnaires, souvent contre la CGT. Je crois donc
que nous avons un énorme travail de persuasion
à faire.
De la salle
Il va y avoir un chamboulement dans la fonction
publique, avec des suppressions d’emplois et
toujours plus d’intérimaires et de sous-traitants.
Il faudra aider ces salariés, souvent isolés dans
leur entreprise.
Abdelaziz BOUABDELLAH
Je serai le responsable de la délégation au 52e
congrès. Je rappelle que ce sera avant tout le
congrès des syndicats et non des structures. Il
ne faudra donc pas regarder ses intérêts particuliers mais l’intérêt collectif et nous organiser pour
faire aboutir nos revendications.

Alain DRIEU
Il n’y a pas un mot dans le document d’orientation sur la paix et le désarmement, sujet pourtant
particulièrement important aujourd’hui. J’ajouteque la création d’un syndicat local sera à l’ordre
du jour du prochain congrès de l’USTM du Calvados car nous pensons que cela devrait nous
aider à développer la syndicalisation dans les
entreprises où nous n’avons jamais réussi à pénétrer.

ELECTION DU
CONSEIL NATIONAL

Martine LAMONNIER
J’ai ici l’attestation des cotisations que j’ai versées
à l’UL de Brétigny l’année dernière. Je ne comprends pas que l’on puisse mettre cela en doute
aujourd’hui alors que j’ai déjà exercé trois mandats au Conseil national ! Si mes cotisations n’ont
pas été versées à la Fédération, je n’en suis pas
responsable !
Jacques COHN
Je trouve malheureux qu’un dysfonctionnement interne à l’UL de Brétigny entraîne la mise
à l’écart de Martine Lamonnier, qui n’en est pas

responsable. Ce serait peut-être l’occasion de
mettre en œuvre notre principe de fraternité.
Danielle GAUTIER
Je ne comprends pas que l’on attende le quatrième mandat de Martine pour se rendre compte
du problème et j’aimerais avoir des explications.
Vous vous êtes également bien arrangés avec
les statuts en passant le nombre de réunions du
CN à quatre alors que les statuts en prévoient
cinq. Je pensais qu’il y avait plus de fraternité au
sein de la CGT
Catherine FIANDINO
La commission des mandats a peut-être été un
peu plus rigoureuse que les fois précédentes. Par
ailleurs, lors de la réunion d’hier soir, je n’avais pas
compris que la cooptation de Martine Lamonnier
serait automatique mais que le Conseil national
serait consulté. Certains enfin ont souligné hier
qu’il s’agissait d’une candidature individuelle.
De la salle (Gérard)
Le fait est que, même si cela n’est pas sa faute,
nous n’avons pas retrouvé dans Cogétise une
seule cotisation versée par Martine Lamonnier.
Statutairement, nous ne pouvons donc pas faire
autrement que reporter sa désignation en attendant que le problème soit réglé avec l’UL de Brétigny. Il ne s’agit pas d’un problème de personne.
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Marc BASTIDE
L’élection d’une nouvelle direction est toujours
un moment particulier. La dernière mandature
avait proposé la création d’une commission des
candidatures. Celle-ci s’est réunie hier soir et,
après débat, a décidé de présenter au congrès 51
candidatures, sur la base de l’objectif de l’ancien
Conseil national consistant à ramener le nombre
de ses membres de 81 à 50.
Nous avons rencontré un problème avec la candidate de l’UL de Brétigny qui, à notre connaissance, n’a pas versé ses cotisations à la Fédération. Afin de respecter nos statuts, la Commission
propose donc d’élire les 51 candidats présentés
et de donner mandat à la nouvelle direction pour
en discuter avec l’UL de Brétigny. Si le problème
est réglé, sa candidate sera alors cooptée.
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Marie-Cécile CANCEIL, Nokia
J’ai travaillé chez Alcatel-Nokia où nous avons
une section de retraités. Martine Lamonnier y
est venue une fois ou deux mais a préféré adhérer à l’UL de Brétigny où je ne doute pas qu’elle
cotise. Nous avons aussi dans notre section des
adhérents qui n’habitent plus en région parisienne mais continuent à cotiser chez nous. Cela
aurait été possible pour elle mais elle a choisi de
faire autrement et nos statuts nous amènent à
prendre cette décision.
Martine LAMONNIER
Je précise que j’ai travaillé chez Alcatel, pas
chez Nokia, et que chacun est libre de ses choix.
J’ajoute que si j’ai préféré adhérer à l’UL de Brétigny, c’est parce qu’elle était plus proche de mon
domicile et que je souhaitais la renforcer.
Michelle CROCHEMORE
A Lannion, nous sommes syndiqués chez Nokia
comme nous l’étions chez Alcatel et je ne vois
pas la différence entre les deux.

Marc BASTIDE
Le mandat que m’a donné la commission est
clair : la proposition faite au congrès est d’approuver la liste des 51 candidats et de donner
mandat à la nouvelle direction pour rencontrer
l’UL de Brétigny afin de régler le problème. Martine Lamonnier serait alors cooptée au Conseil
national.
La liste de 51 candidats soumise au Congrès
est élue à l’unanimité.

PRESENTATION DU

Conseil National de l’UFR élu
Nom Prénom
Bastide Marc

Syndicat
Réparation Navale Retraités

Nom Prénom

Syndicat

Bejaoui Tahar

SBFM Retraités Caudan (56)

Marseille (13)
Boulanger Norbert

Métaux retraités de l'Oise (60)

Bourgeois Claude

Retraités métaux Maubeuge (59)

Bouvard Jean-Louis

Nokia Retraités Paris Sud (91)

Camblan Nicole

Retraités métaux de Brest (29)

Cassan Bruno

Aérospatiale Bourges Retraités

Castello Patrick

Réparation Navale Retraités

(18)
Castillo Emile

Retraités métaux Montpellier (34)

Marseille (13)
Cheurfa Mohand

Bosch et Rexroth Retraités
Vénissieux (69)

Chevalier Marie-

Safran Electronics Dijon (21)

Cohn Jacques

Retraités Métaux Saint Denis (93)

Nokia Retraités Lannion (22)

Debortoli Jean-Luc

Retraités Centre Jean-Pierre

Christine
Crochemore Michelle

Timbaud (93)
Devert Bernard

Snecma Retraités Corbeil (91)

Diharcabal Claude

Gemalto Retraités Gemenos (13)

Dronval Louis

STX Europe Retraités St Nazaire

Duchesne Roseline

Friville Local métaux Vimeu (80)

Elkhal Mustapha

Peugeot Valence (26)

Eveillard Gilles

Snecma Retraités Corbeil (91)

Fromage Nicole

ArcelorMittal Retraités Montataire

(44)
Durame Joël

Retraités de la Navale Le Havre
(76)

Esson Gérard

Renault Sodrisa Retraités Valence
(26)

Foucault Guy

Renault Retail Group Courbevoie
(92)

(60)

Garin Monique

Retraités métaux Tarnos (40)

Godart Claude

Snecma Retraités Villaroche (77)

Grancher Daniel

Renault Retraités Sandouville (76)

Grand Bernard

Renault Trucks Retraités Venissieux
(69)

Grimault Lucien

Alstom Power Service Retraités la

Henriet Daniel

Remafer Retraités Reims (51)

Larche Daniel

SKF Retraités St Cyr sur Loire (37)

Courneuve (93)
Hocquet Francis

ArcelorMittal Retraités Dunkerque
(59)
PSA Retraités Sochaux (25)

Libier Jean-Claude

Turbomeca Tarnos (40)

Liron Jean-Marie

SNWM Gerardmer (88)

Marchal Jean-François

ArcelorMittal Retraités Florange
(57)

Massacret Philippe

Legrand Retraités Limoges (87)

Miralikan Simon

Retraités métaux Réunion (974)

Niel Didier

Retraités métaux de Paris (75)

Norrito Pierre

Retraités Ford Blanquefort (33)

Oumar Chantal

Renault Retraités Douai (59)

Perrier Philippe

Ugine Retraités (73)

Pilloux Alain

Alstom Retraités La Courneuve

Pinneterre Jean-

Vallourec Retraités Deville les

(93)

Claude

Rouen (76)

Chausson retraités Gennevilliers

Renaud Bernard

Retraités métaux Issoire (63)

Schapman Jean-Marie

Eurocopter retraités La Courneuve

Pouyon Hélène

(92)
Renaud Philippe

Renault Retraités Le Mans (72)

(93)
Schwind Hubert

Retraités métaux du Bas-Rhin (67) Vanmansart Anita

Selmer Retraités Mantes la Ville
(78)

Vernhes Jean-Marie

Retraités métaux Pamiers (09)
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Lemerle Bruno
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PRESENTATION DU

nouveau
Bureau de l’UFR élu

Norbert BOULANGER

Michelle CROCHEMORE

Bernard DEVERT

Gérard ESSON

Guy FOUCAULT

Monique GARIN

Lucien GRIMAULT

Daniel HENRIET

Chantal OUMAR

Alain PILLOUX

Jean-Marie VERNHES
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SALUT AUX PARTANTS

Roseline
DUCHESNE

Quarante-cinq camarades quittent le Conseil
national. Ils ont pour certains passé de longues
années avec nous ; d’autres beaucoup moins.
Certains nous quittent car ils ont atteint l’âge où
l’on n’a peut-être plus envie de prendre le train
ou le métro, de venir des Hautes-Pyrénées, de
la Haute-Garonne, de l’Hérault ou d’un autre département, ou en raison de problèmes de santé.
Les réflexions de tous ont contribué à avancer. La
nouvelle équipe, certes moins nombreuse, qui
est mise place, continuera dans la même lignée.
Quatre membres du bureau nous quittent : Bernard André (UD des Deux Sèvres), Alain Drieu (UD
du Calvados), Denis Jupille (Haute-Marne) et Hervé Rigault (Indre-et-Loire). Les autres sortants sont
: Dany Allaire (UL de Tarbes, Hautes-Pyrénées),
Daniel Anselme (Isère), Blandine Benarbia (UL
du Vimeu, Somme), Yves Bize (Haute-Garonne),
Claude Buffet (Haute-Savoie), Marie-Cécile Canceil (Alcatel-Lucent, Val-de-Marne), Jean-François Charoud (Renault Trucks, Rhône), Ramdane
Chelbi (Bas-Rhin), Jean-Luc Chevet (Thales, Loiret), Christian Colin (Manitowoc, Allier), Pierre Collet (Sarthe), Jean Colloc (Centre Suzanne Masson,
Val-de-Loire), Jean-Pierre Coquard (Charente-Maritime), Yves Cottier (UD de la Loire), Gilbert Crohare (Pyrénées-Atlantique), Marie-Claude Crolla
(UD du Rhône), Odile Cruz Mermy (UD de l’Allier),
Pierre Davidoff (UD de Seine-Saint-Denis), Yannick Delauney (UD de Seine-Saint-Denis), Jacques
Dunand (UD du Rhône), Robert Fourmental (Snecma, UD de l’Essonne), François Garofalo (Dassault,
UD de la Gironde), Danielle Gautier (UD du Puyde-Dôme), Fabien Girard (UD de Paris), Raymond
Hubert (Renault Le Mans, Sarthe), Jean-Claude
Kremer (Moselle), Antonio Laiguera Gallego (UD
du Rhône), Jean Laloi (Haute-Vienne), Bernard Le
Lez (Finistère), Edouard Lemoine (Paris), Philippe
Mann (Gironde), Annick Mayeux (Hauts-de-Seine),
Gérard Munoz (Haute-Garonne), Jeanine Palazon
(Rhône), Michel Perraud (Hérault), Jean-Claude
Plewinski (UD des Yvelines), Daniel Ravier (Hérault), Eliane Traini (Saône-et-Loire), Jean-Claude
Turquand (UD de la Vienne), Augustin Vinals
(Loire), ainsi qu’un dernier auquel Lucien Grimault
va rendre hommage.
Il ne s’agit bien sûr que d’un salut. Nous espérons
tous que vous reviendrez nous voir dans les manifestations, les UL et les UD.

Lucien GRIMAULT
Ce camarade est né le 21 février 1942, à Audruicq
(Pas-de-Calais), dans une famille de conviction
chrétienne, père cheminot, mère ménagère. Il
commence à travailler en tant qu’ouvrier jardinier
à Calais en 1956 avant d’obtenir un CAP de comptabilité en 1960. Il est embauché de juillet 1960 à
septembre 1961 en tant qu’employé chez Wimille
à Calais, puis chez Courtaulds France, jusqu’à son
service militaire.
A son retour à la vie civile, il est embauché en
1964 comme employé comptable à Usinor Dunkerque. Il adhère la même année à la CGT et se
charge dans un premier temps du travail sur la vie
ouvrière et de collecter les cotisations syndicales.
Ses premières luttes victorieuses concernent le
refus de la suppression d’un car de transport et de
la cantine. Il témoigne également, à l’occasion du
départ des anciens cinquantenaires de mai et juin
68, d’une anecdote à propos d’une grève ayant
marqué la visite du général de Gaulle en 1965 :
« De Gaulle reçut un véritable camouflet. La direction espérait lui montrer une séquence de laminage des bobines mais l’exigence des salariés
était que, pour sa venue, la direction attribue une
forte prime à tous les travailleurs. Devant le refus
de la direction, nous nous mîmes en grève. L’usine
entière était arrêtée. La direction dut faire appel
à des ingénieurs et des contremaîtres pour faire
marcher le train continu à chaud et réaliser la sortie des bobines d’acier. Le résultat fut accablant
pour les ténors de la direction. La plupart des bobines d’acier furent mises au rebut et ce jour-là,
les hauts-cadres de la direction perdirent le peu
d’autorité qu’ils avaient encore sur le personnel. »
Il participe aux grèves de mai et juin 68 pendant
lesquelles l’usine fut occupée plus de six semaines. La CGT doubla le nombre de ses adhérents, passant à plus de 2 500 syndiqués dans
une usine qui comptait 10 000 salariés.

La même année, il adhère au parti communiste
français à Montataire. A l’occasion du congrès
fédéral de Grenoble en 1971, il est élu au comité
exécutif fédéral. L’année suivante, il est élu secrétaire général du syndicat CGT Usinor Dunkerque
puis en 1974, il assure pour la Fédération le suivi de
la région Métallurgie Nord-Pas-de-Calais et participe au bureau de la Commission nationale de
la Sidérurgie. Ses responsabilités le conduisent à
participer aux grandes luttes d’Usinor entre 1970
et 1975, ainsi qu’à celles de la sidérurgie entre 1977
et 1984, en particulier à Denain.
De 1980 à 1983, il assume des responsabilités au
comité fédéral et au bureau fédéral du PCF du
Nord. Il est élu au bureau fédéral de la FTM-CGT
en 1983, puis à son secrétariat à la fin de l’année
1985. Il assume notamment la responsabilité de la
politique revendicative.
Il quitte le secrétariat lors du Congrès fédéral
de 1993 et le bureau fédéral en 2000. Il intègre
le Conseil national de l’UFR de la Métallurgie en
1992, puis le bureau et le secrétariat national l’année où il assume le secrétariat général. Il quitte ce
dernier en 2001, puis le bureau en 2012.
Toujours membre en 2019 du Conseil national, il
détient actuellement, avec huit mandats consécutifs, le record dans notre structure et quitte le
CEF à l’occasion du 36e congrès en avril 2000.
En 2001, il prend la présidence de l’Institut CGT
d’histoire sociale de notre fédération à l’issue du

36e congrès. Il anime aussi le comité d’honneur
Ambroise Croizat depuis sa création.
Je voulais rendre ainsi hommage à Bernard Lamirand.
Bernard LAMIRAND
Je voudrais remercier tous mes camarades pour
ces moments formidables passés notamment à
l’UFR. J’avais 52 ans quand j’ai été élu secrétaire
général de l’UFR. J’étais à cette époque secrétaire
de la Fédération et j’avais dit à Jean-Louis Fournier
que je voulais « retourner au boulot ». C’est là que
l’on m’a proposé de prendre la responsabilité de
l’Union fédérale des retraités de la Métallurgie. Je
ne connaissais presque rien en matière de retraite.
J’ai appris sur le tas.
Vingt-cinq ans de militantisme à l’UFR laissent des
traces. J’ai vu de nombreux camarades passer de
l’activité à la retraite, parfois via une pré-retraite ou
une dispense d’activité. Je me suis aussi retrouvé parmi des dirigeants retraités qui avaient fait la
Résistance. J’ai donc découvert le monde retraité
de la CGT, un monde tout neuf car l’UCR s’est organisée à partir de 1967, suivie par l’UFR en 1975.
Aujourd’hui, je pars mais je reste avec vous en tant
que militant. Il arrive simplement un moment où il
faut savoir tirer sa révérence.
J’ai trouvé parmi vous de l’amitié, de la camaraderie et de la fraternité. Nous avons traversé tous
ensemble des moments parfois difficiles. Une vie
militante est faite de bons moments et d’autres
plus difficiles. Henri Krasucki disait « Quand sonne
le tocsin, il faut tenir ». J’ai eu l’honneur de participer avec lui à cette grande bataille pour la sidérurgie et quand il y a des luttes, on n’en ressort plus
pareil.
Je ne voudrais pas terminer ces lignes sans avoir
une pensée pour nos camarades disparus, dont
un qui m’a beaucoup aidé, en l’occurrence Pierre
Tavernier, dit « Tatave ». Une page est en train de
se tourner mais je ne conçois pas de prendre une
retraite syndicale car il y a toujours des batailles
à mener. Je vais donc continuer à m’occuper de
mon jardin syndical, mais aussi de mon jardin tout
court, où les arbres donneront bientôt des fruits.
Je souhaite la même chose à notre union fédérale
des retraités, après avoir vécu ce beau congrès. Je
suis persuadé que tout ce que nous avons dit depuis mardi produira de beaux fruits.
Ambroise Croizat disait, quelques mois avant son
décès : « il faut savoir que le patronat ne désarme
jamais. Jamais nous ne tolérerons que soit renié un
seul des avantages de la Sécurité sociale. Nous la
défendrons à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine et de progrès ».
Merci camarades.
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Fin 1968, il est élu trésorier adjoint du Comité d’Entreprise. Début 1969, il est désigné comme secrétaire à l’organisation du syndicat avant d’être élu
secrétaire du comité d’entreprise.
En 1970, il est élu à la commission administrative et au Secrétariat de l’Union locale CGT-Dunkerque et intègre le bureau de la commission Organisation de l’UD du Pas-de-Calais. Il prend aussi
la direction de la coordination de la Métallurgie de
Dunkerque.
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Lucien GRIMAULT
Secrétaire général de l’UFR

L

a qualité de nos débats tout au long de ce
congrès est à remarquer. Cela démontre
que nos délégués ont vraiment une expérience de dirigeants. Nos débats ont beaucoup porté sur l’entreprise et il me semble bon
de revenir à nos fondamentaux. L’entreprise est le
lieu de la confrontation entre le capital et le travail. C’est le lieu de la lutte des classes, où l’on
élabore les revendications, où on lutte et où on
s’organise. Quand il n’y a plus d’entreprise, comment travailler à créer des syndicats locaux de la
Métallurgie pour pouvoir y accueillir nos syndiqués ? C’est une partie intégrante de l’activité des
UL mais il existe dans la CGT une organisation
par profession et une autre par territoire. Arrêtons
alors de nous opposer et travaillons plutôt à des
complémentarités. Soyons clairs entre nous : si
nous sommes sur le repli, nous sommes sur le
terrain de l’opposition. Si nous sommes offensifs,
nous sommes dans la complémentarité et les
choses prennent un tout autre sens.

Peut-être pourrions-nous travailler à des objectifs de renforcement. Le nombre de 11 000 adhérents et 600 bases semble tout à fait réalisable.
Pour que cela ne reste pas un slogan, le prochain
conseil national devra travailler à un plan de travail
prévoyant des objectifs par territoire, par USTM et
par base. Dans ce plan, prenons bien en compte
les 120 000 salariés qui partiront chaque année
entre 2020 et 2025, avec parmi eux de nombreux syndiqués. Comment travaillerons-nous,
entre actifs et retraités, de manière à ne pas les
perdre ?
Ce plan de travail devra aussi répondre au besoin
de formation spécifique exprimé lors de nos débats. Peut-être faudrait-il réfléchir à une offre de
formation à plusieurs niveaux : une pour les futurs
retraités et une pour les membres du Conseil national. C’est bien en choyant notre organisation et
nos syndiqués que nous illustrerons la nécessité
du syndicalisme retraité et tout cela pour toujours
faire grandir le rapport de force dont nous avons
besoin face aux enjeux actuels.
Ces enjeux, il nous faut les apprécier au regard
de ce que nous avons pu construire. Prenons
donc du recul pour analyser à sa juste valeur
ce que nous faisons avancer. Nous avons écouté différents intervenants qui nous ont fait part

de la situation catastrophique des retraités dans
différents pays d’Europe. A ce jour, en France, le
patronat et le gouvernement n’ont pas pu aller
aussi loin qu’ils le voulaient. La mobilisation des
retraités et des actifs a permis de les freiner mais
imaginons où nous en serions si nous n’avions
pas lutté. Je pense donc que nous avons intérêt
à bien analyser ce que nous faisons bouger. Trop
souvent, nous ne valorisons pas les freins que
nous opposons au gouvernement et au patronat.
Ces freins sont d’autant plus puissants lorsque la
dimension unitaire est là. Sans le travail des neuf
organisations de l’UCR, je ne suis pas sûr que le
patronat et le gouvernement auraient autant reculé. Il faut maintenant travailler à interpeller les
autres organisations de notre fédération sur la
question des retraites.
Nous avons des échéances de lutte immédiates
les 11 et 26 avril prochains. Certains camarades réfléchissent aussi à de nouvelles formes d’actions
comme la grève du bénévolat ou des gardes
d’enfants. D’autres considèrent que le mouvement des gilets jaunes interpelle la CGT. Pour ces
deux journées, sortons nos gilets rouges !
Nos camarades ont également fait part d’autres
enjeux revendicatifs, liés aux maladies post-professionnelles, à l’environnement, au désarmement ou à la santé, que le prochain Conseil national devra prendre à bras le corps.
Lors du 52e congrès confédéral, nos neuf délégués auront une responsabilité. Je propose donc
de les réunir à Montreuil pour analyser les conclusions de notre 12e congrès fédéral et préparer le
52e congrès confédéral.
Merci à tous. Vive le 12e congrès de l’UFR ! Vive
la CGT !
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