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On ne lâche rien, car il ne peut y avoir de paix sociale sans justice sociale ! 
Il n’a pas cédé, mais la détermination reste intacte. Même votée, 
voire promulguée, une loi ne met pas un terme aux revendications, 
surtout quand elle est marquée par le sceau de la régression sociale. 
Une étape dans la mobilisation contre une réforme d’un autre temps 
est franchie, une nouvelle phase s’ouvre dans un mouvement qui 
s’inscrit dans la durée. La lutte se poursuit afin de donner corps et 
visibilité aux exigences populaires. Le 23 novembre est ce prochain 
rendez-vous dont nous le voulons puissant et que les retraités ne 
manqueront pas. Particulièrement maltraités, ils seront de nouveau 
dans la rue et dans toute la France le 25 novembre dans une journée 
nationale d’action unitaire pour faire gonfler leur pouvoir d’achat et 
contrer la réforme annoncée sur la dépendance dont nous savons 

qu’elle vise avant tout à sacrifier les personnes âgées. 
 

En bref… 
 

Ensemble, tout devient possible 
La réforme de Sarko conduit à 
l’asphyxie financière du système 
par répartition. Elle permet 
l’éclosion de fonds de pension 
privés. Parmi eux et sur les rangs, 
on trouve le groupe Malakoff 
Médéric avec à sa tête : Guillaume 
Sarkozy. Qui finance le dit 
groupe ? La caisse des dépôts, 
une institution publique et qui 
dépend de qui ? Merci frérot ! Ta 
réforme, c’est du caviar… 
 

Les valets du libéralisme 
« Une rigueur socialement juste », 
voilà la définition version Attali de 
ses propositions contenues dans 
un rapport remis au Président de la 
République. Cet ancien conseiller 
de Mitterrand suggère d’aller plus 
loin et plus fort dans la réduction 
des dépenses publiques et 
sociales, sur la réforme des 
retraites, sur la non prise en 
charge de la dépendance… 
Décidemment avec Besson, DSK, 
Rocard, Evin, Lang et les autres, le 
chef de l’Etat peut compter sur des 
amis bien au delà de ses rangs et 
prêts à tout pour défendre le 
capitalisme ravageur ! 

 

Vie nouvelle 
m’informe 

donc je m’abonne 

25 novembre : les retraités remettent 
çà pour leurs revendications   

Il y a un besoin urgent de gagner 
l’augmentation des pensions, (pas de 
retraite inférieure au SMIC, plus 300 € 
tout de suite), la ré indexation sur les 
salaires, la prise en compte de la 
dépendance par la Sécurité Sociale. Le 
25 novembre, les retraités sont appelés 
à donner de la suite aux luttes en cours 
pour faire claquer leurs exigences 
revendicatives. Dans le même temps, 
nos organisations continuent à faire 
signer massivement la pétition de 
l’UCR.  
 

Pétitions Pouvoir d’achat 
14 150 signatures collectées au 9 

novembre par 11 départements. Ils 
manquent 84 départements à l’appel. 
On peut penser que les chiffres vont 
remonter très vite à l’UFR et à l’UCR et 
que les compteurs vont exploser.  Le 23 
novembre, le 25 et après ont fait 
signer ! 

 

Quand la police se badge CGT 

L’affaire des policiers déguisés en 
syndicalistes fait l’objet d’une enquête 
interne. L’interpellation d’un « vrai 
casseur » tombe à pic pour faire taire 
les accusations concernant la présence 
de « flics casseurs » dans les 
manifestations. 

Les caisses sont vides !!!  

Cet argument sert quand il s’agit de 
rogner dans les dépenses sociales à 
l’image par exemple du budget 2011 de 
la Sécu. Par contre le budget de la 
défense, lui ne connaît pas la crise. 
Plus de 31 milliards d’euros (hors 
pension), en hausse constante chaque 
année, ce budget  est la conséquence 
de la réintégration de la France dans le 
commandement militaire de l’Otan, de 
sa présence dans des opérations 
extérieures  comme en Afghanistan et 
dans la part belle à l’arme nucléaire. Il 
suffirait pourtant de faire glisser une 
partie de ce budget vers celui de la 
Protection sociale et le « faux » trou de 
la Sécu ne serait plus qu’à mettre aux 
oubliettes.   
 

Le développement de la diffusion de 
Vie nouvelle :  c’est l’affaire de tous ! 

Nous ne pouvons nous satisfaire de 
diffuser 3500 Vie nouvelle pour plus de 
11 000 syndiqués. Des sections ont fait 
des efforts important pour créer leur 
poste, mais il reste 9 sections de plus 
de 100 syndiqués, et 19 sections de 
plus de 50 syndiqués qui n’ont pas de 
diffusion. Utilisons cette période où se 
tiennent les assemblées générales de 
sections pour décider de créer un poste 
ou augmenter la diffusion. Notre 
journal est un élément important 
dans la bataille des idées. 



La Perte d’autonomie au cœur des 
prochains rendez-vous 

Après le coup de force contre les 
retraites, Sarko nous prépare une 
réforme tout aussi scélérate sur la 
dépendance. Les retraités risquent 
d’être à nouveau une cible privilégiée 
en matière de coups tordus. Les 
préconisations issues du rapport d’une 
commission parlementaire présidée par 
la députée UMP du 54 donnent la 
mesure sur ce quoi le gouvernement 
pourrait bien mettre en œuvre si nous 
ne réussissons pas à l’en empêcher. La 
CGT et les autres organisations UCR 
ont fait des propositions pour relever le 
défi de la dépendance. 
La bagarre n'est pas terminée, nous 
continuerons de descendre dans la rue 
pour imposer d'autres choix et 
notamment une gestion collective de ce 
risque au sein de la Sécurité Sociale et 
son financement dans le cadre de la 
solidarité nationale avec un 
engagement de l'Etat. 
 

Les sans-papiers devront payer pour 
se soigner 

Le  paiement d’un forfait de 30 euros 
par les bénéficiaires de l’AME, la 
couverture santé des sans-papiers 
pauvres, soulève la condamnation des 
Associations de médecins et 
humanitaires. Elles dénoncent outre le 
fait de « chasser sur les terres du FN », 
une grave erreur du point de vue de la 
santé publique. Les populations 
concernées renonceront aux soins  et 
aboutiront aux urgences en ultime 
recours. 
 

Du 22 au 26 novembre : une semaine 
de syndicalisation pour rebondir 

81 adhésions au 31-10 et 11032 FNI 
réglés au 30-9, soit à moins 552 FNI 
des 100%. Nous sommes au 11ème 
mois de l’année et dans cette période, 
un seul mot d’ordre : mettre les 
bouchées doubles pour combler les 
retards par rapport aux mêmes dates en 
2009 et s’appuyer sur les collectifs 
militants pour rencontrer les retraités et 
anciens syndiqués. L’UFR met à la 
disposition des sections une semaine 
de temps fort de syndicalisation du 22 
au 26 novembre pour rebondir et 
bouster les compteurs. 

Solidarité avec les salariés en lutte 
La CGT met un compte à la disposition 
de tout ceux qui veulent exprimer leur 
solidarité financière. Les dons sont à 
rédiger à l’ordre de : 

 

« Cgt solidarité luttes retraite » 
 

et à retourner à l’adresse suivante : 
Cgt solidarité luttes retraite 

263 rue de Paris 
93100 Montreuil 

 

Des vacances avec LSR : c’est 
possible ! 

Bourse Solidarité Vacances met à la 
disposition de la fédération LSR des 
bourses vacances,  lui permettant 
d’organiser des séjours pour des 
retraités qui ne pourraient y prétendre 
faute de revenus suffisant.  750 retraités 
ont pu ainsi bénéficié de séjours BSV 
en 2010 pour 190 en 2009. Grâce à 
LSR et à son partenaire BSV, l’accès 
aux vacances est devenu une réalité. Si 
vous ne connaissez pas LSR, alors vite 
renseignez-vous auprès de votre 
section ou de votre USR.   
 
 
Sur l’agenda : 
16 novembre : élection au conseil 
d’administration du groupe «  la Poste » 
23 novembre : nouvelle mobilisation 
interprofessionnelle 
25 novembre : journée nationale 
d’action unitaire des retraités 
7 décembre : 2ème rendez-vous des 
diffuseurs de Vie nouvelle 
15 décembre : journée d’action 
européenne contre les plans d’austérité. 

 
Je m’informe aussi sur : 

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

Le site internet de l’UFR : 
www.cgt-fapt.fr 

International 
 

Compétition européenne… 
Qui montera sur le podium ? La 
course de fond pour décrocher la 
médaille d’or du super plan 
d’austérité est engagée. La Grèce, 
l’Espagne et le Portugal se 
tiennent  dans un mouchoir de 
poche. Dans sa série, Cameron 
semble vouloir prendre de l’avance 
sur son voisin Français, mais ce 
dernier n’a pas dit son dernier mot. 
Fort heureusement, il faudra 
compter sur les obstacles qui 
jalonnent leurs parcours. 
Souhaitons qu’ils soient assez 
hauts pour les faire trébucher ! 
 

Grande Bretagne : budget à la 
hache 
500 000 emplois publics 
massacrés, 20 milliards d’aides 
sociales amputées, le plan de 
démolition sociale de Cameron est 
d’une violence inouïe. Ils fascinent 
les libéraux de tout poil d’autant 
plus que les syndicats peinent à 
mobiliser dans un pays où le droit 
de grève a été brisé.  
 

« Votre lutte est la nôtre ! Tenez 
bon !» 
La CGT a reçu de nombreux 
messages de soutien 
d’organisations syndicales 
d’Europe, d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique latine qui confortent 
l’importance et le rayonnement de 
la mobilisation en France contre la 
réforme régressive des retraites et 
contre les plans d’austérité 
imposés aux peuples. 
 

Chili : 300 mineurs oubliés 
Les médias ont parlé beaucoup de 
l’heureux dénouement des 33 
mineurs sauvés de la mine de San 
José au Chili, mais pas un mot 
depuis concernant le sort réservé 
aux 300 de leurs compatriotes qui 
ont perdu leur emploi depuis la 
fermeture de la mine et qui se 
battent pour obtenir leurs 
indemnités de licenciement. 
 

Roumanie : les retraités dans la 
rue:  
Même les retraités de l’armée s’y 
mettent. Le 25 octobre ils ont 
manifesté pour dénoncer le plan 
d’austérité avec notamment des 
coupes de 25% des salaires et des 
pensions   

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

