
FFLLAASSHH n°05/10 

   Bulletin d’information de l’Union  Fédérale  des  Retraités  et  Retraitables     –     mai  2010  
 

Après le 1er mai, nouvelle étape dans la mobilisation pour se faire vraiment entendre  
Le réveil du volcan Islandais a produit des effets détonants jusqu’à cacher un autre nuage qui ne touche pas 
seulement le pays de Zeus, mais gagne aussi l’Espagne et le Portugal pour s’étendre à toute l’Europe libérale. 
Ce nuage plus noir que gris porte pour nom « la rigueur » et déverse des tonnes de dispositions les plus 
rétrogrades les unes que les autres contre les salariés et les retraités des pays concernés. Bien évidemment, 
notre pays n’échappe pas à cette cure d’austérité maximum.  
Le gel des dépenses publiques ou le nouveau plan « retraite » concocté par le gouvernement sont des  
exemples parmi d’autres qui participent à engraisser les plus riches en plumant le plus grand nombre et sous 
couvert de la même rengaine selon laquelle nous devrions accepter de travailler et cotiser plus au seul motif 
que les plus riches ne devraient jamais mettre la main à la poche. Pour la CGT, c’est inacceptable. Les 
moyens de financement existent pour répondre aux urgences sociales. Cela passe nécessairement par une 
redistribution des richesses créées, la taxation des revenus financiers, une autre politique de l’emploi 
débouchant sur des ressources supplémentaires et  contribuant à pérenniser notre protection sociale. Mais 
pour défendre le droit à la retraite à 60 ans et le droit de bien vivre de sa retraite, les salariés du public, du 
privé et les retraités devront de nouveau et ensemble se mobiliser massivement le 27 mai.   
 

En bref… 
 

Grève en juin à la Poste ! 
La CGT, SUD, la CFDT, FO et la 
CFTC envisagent une journée 
nationale de grèves et d’actions 
début juin pour dénoncer les 
réorganisations, les suppressions 
d’emplois et les charges de travail 
après la transformation de la Poste 
en société anonyme. Ils réclament 
également l’amélioration du 
pouvoir d’achat et des salaires, 
une meilleure redistribution des 

richesses. 
 

Les cheminots ont eu raison de 
cesser le travail 
Après deux semaines de 
négociations dans les directions 
régionales, suite aux 13 jours de 
grèves menées par la CGT et SUD 
rail, la CGT note 2300 emplois 
crées contre 1800 prévus, 
l’abandon des regroupements 
d’établissements, l’ouverture du 
débat sur le fret. C’est loin de la 
grève inutile comme le répète F. 
Chérèque pour la CFDT.   

 

Vie nouvelle 
m’informe 

donc je m’abonne 
Tarif promotionnel jusqu’à 

 fin juin 2010 
10€ au lieu de 13,70€ 

Retraite : 3ème rencontre avec Eric 
Woerth  

Sur la solidarité dans le système de 
retraite, un semblant d’échange a 
permis de clarifier la réglementation sur 
la validation de périodes de chômage et 
de maladie. 
Concernant la prise en compte des 
années d’étude, il déclare : « ces 
salariés ont déjà un avantage salarial, 
on ne peut y ajouter un avantage pour 
la retraite ! », par contre aucune 
information quant aux intentions du 
gouvernement. 
Il est de plus en plus évident que c’est 
l’intervention massive des salariés 
(actifs, retraités) dans ce rendez vous 
2010 qui permettra de faire valoir leurs 
intérêts. 
Soyons tous dans l’action le 27 Mai. 
Signons la pétition de la CGT: 
 « Retraites : des solutions il y en a !» 

Réforme des retraites : les retraités 
concernés  

Nous avons tout intérêt à être dans la 
lutte si nous ne voulons pas que l’on 
touche à nos retraites déjà 
insuffisantes. L’histoire nous démontre 
que cela peut arriver, il n’y a qu’à relire 
« De la charité à la solidarité » publié en 
2001 par l’IHS  FAPT, et ou l’on voit que 
plusieurs fois le montant des retraites à 
été baissé, surtout quand les retraités 
ne luttaient pas. 
 

10 Mai : sommet social à l’Elysée 

Alors que le chômage continue de 
progresser (+ de 10 % prévu au 3ème  
trimestre), les organisations syndicales 
CGT, CFDT, FSU, Solidaire, UNSA,  
réaffirment que la sortie de crise passe 
par des mesures en faveur de l’emploi, 
des salaires et des pensions, une 
fiscalité plus juste, des politiques 
publiques en faveur d’une relance 
économique satisfaisant les besoins 
sociaux. Tout le contraire de ce que font 
le gouvernement, et l’Europe. 
 

CFC France Télécom 

France Télécom est à nouveau 
condamné pour non intégration des 
primes (informatiques ou autres) dans  
le salaire en C.F.C. Voir possibilités de 
recours dans le fil du temps N° 24. 



Jean Louis MOREL nous a quitté 
Nous savions qu’il luttait avec courage 
contre la maladie. Sa ténacité l’avait 
conduit a participé au congrès de l’UCR 
en avril. Après le décès tout aussi 
prématuré de son « frérot » Jean 
Bartholome, la fédération et son UFR 
perdent un autre grand dirigeant. Jean 
Louis a été secrétaire général de notre 
UFR pendant 11 ans et a participé au 
bureau national de l’UCR jusqu’au 
dernier congrès.  

 

3ème marche mondiale des femmes 

Après 2000 et 2005, la marche 
mondiale des femmes organise une 
3ème marche du 8 mars au 17 octobre 
2010. Des actions collectives sont 
organisées en France, en Europe et 
dans le monde à partir des 
revendications des femmes. La CGT qui 
s’est joint à l’appel de la marche 
mondiale et du collectif des droits des 
femmes invite toutes les femmes, tous 
les hommes à la manifestation nationale 
à Paris le 12 juin 2010 à 16h, place de 
la République. 
 

Ils font la leçon et empoche la mise 

Alors que la confrontation sur les 
retraites est engagée, une caste de 
prédateurs qui a la main sur la France 
exige aujourd’hui des Français qu’ils 
acceptent une dégradation de leur 
protection sociale. Ces 12 patrons du 
CAC 40 les mieux payés en 2009 (de 5 
412 948 à 2 419 338 euros) 
appartiennent au gotha du capital, se 
partagent chaque année des millions 
d’euros, se votent des stock-options, 
des retraites chapeau. Ce n’est pas 
seulement de l’injustice, c’est aussi de 
l’indignité. Il est temps de dire stop ! 
 

Le Ministre du travail obligé de voir 
la grève des sans papiers ! 

Eric Woerth a fait savoir que les 
modalités de leur régularisation 
pourraient être examinées dans le 
cadre de la commission nationale de 
lutte contre le travail illégal où siègent 
les syndicats ils étaient très nombreux à 
manifester dans le cortège Parisien du 
1er mai. Plus de 6200 sont en grève 
depuis le 12 octobre 2009, ils ont 
besoin de votre soutien. 

Conférence de santé et de 
l’autonomie 

Les CODERPA doivent désigner avant 
fin mai les membres des associations 
de retraités qui doivent siéger dans les 
conférences de la santé. Cette instance  
fait partie du dispositif de l’installation 
des Agences régionales de santé. Le 
nombre de sièges attribués pour les  
CODERPA est de 4 titulaires et 4 
suppléants par région. Tout est fait pour 
exclure les organisations syndicales de 
retraités. Tous les contacts doivent être 
pris avec les comités régionaux CGT, 
les USR et les autres orgas pour gérer 
au mieux les désignations.  
 

Continuité syndicale et 
syndicalisation, c’est l’affaire de 
tous !  

Au regard du nombre de départ en 
retraite de dizaines de milliers de 
collègues et parmi eux, des milliers de 
syndiqués, notre UFR devrait se 
renforcer de façon plus sensible. 
Seulement, 
nous 
progressons 
que de 2 à 
300 FNI 
supplémen-
taires chaque 
année. Ces 
pertes en 
ligne sont 
préjudiciables pour toute la fédération et 
notre syndicalisme retraité. Il y a 
urgence à ce que l’enjeu de la 
continuité syndicale et de la 
syndicalisation soit pris en compte par 
les syndicats départementaux et  en 
bonne place dans les plans de travail et  
le déploiement de la vie syndicale.  
 
 

Je m’informe sur :  
 

Le site internet de l’UCR : 
www.ucr.cgt.fr 

Vous saurez tout sur le 9ème congrès de 
l’UCR et pour bien d’autres 
informations. 
Le site internet de l’UFR : 

www.cgt-fapt.fr 
Tracs, journaux, vie de l’UFR et de la 
fédération de la Fapt 
Alors, n’hésitez pas, branchez-
vous régulièrement ! 

International 
 

Portugal : grèves contre 
l’austérité 
Après plusieurs débrayages en 
avril, les conducteurs des chemins 
de fer ont lancé une nouvelle grève 
de 3 jours. Rejoints par les salariés 
de 16 entreprises de transports en 
commun et par ceux de la Poste, 
ils exigent de meilleures conditions 
salariales et refusent le plan 
d’austérité du gouvernement 
socialiste qui a décidé de geler les 
salaires du secteur public et de 
privatiser massivement. 
 

Les retraités grecs étranglés 
Dans le cadre d’une réforme de la 
Sécurité Sociale, le gouvernement 
Papandréou a présenté un projet 
qui prévoit d’imposer aux retraités 
la suppression des 13e et 14e mois 
de pension. Les retraités de la 
fonction publique ont déjà connu 
des coupes sombres sur leur 
revenu mensuel avec moins 10% 
depuis avril. Les retraités, comme 
l’ensemble des salariés grec ne 
sont pas responsable de la faillite 
de leur Etat. C’est pourtant lui que 
les marchés financiers et les 
institutions internationales veulent 
saigner à blanc. 
 

Canada : la Poste privatisée ? 
Le plus important syndicat du 
secteur agit pour empêcher Postes 
Canada de privatiser une grande 
partie de ses services avec à la 
clef des centaines de suppression 
d’emplois.  UNI et la CGT Fapt qui 
est affiliée à l’organisation 
syndicale internationale 
soutiennent leurs collègues 
canadiens dans leur combat 
commun contre la casse des 
services publics postaux. 
 

Soutien au peuple grec 
La CGT était présente dans une 
des manifestations syndicales de 
ces derniers jours à Athènes pour 
apporter son soutien aux salariés 
et retraités en lutte contre un plan 
social des plus régressifs que 
veulent leur imposer le 
gouvernement grec, l’Union 
européenne et le FMI. Tous les 
pays d’Europe sont concernés par 
ce que vit la Grèce aujourd’hui. 
Dans ce contexte, une action 
syndicale européenne s’impose.  

http://www.ucr.cgt.fr/
http://www.cgt-fapt.fr/

