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La précédente cofnérence a eu lieu en
mars 2007.

La 9è conférence se déroulera en trois
demi-journées : l'après-midi du mardi
12 et la journée du mercredi 13, avec
un dîner fraternel pris dans les locaux
de la Bourse le mardi soir.

Il ne vous échappera pas que cette
conférence va se situer dans une
période décisive en ce qui concerne
les conditions de vie immédiate et futu-
re des salariés actifs et retraités : pers-
pective de résolution ou d'aggravation
de la crise économique et sociale que
le gouvernement ne peut plus nier, ni
même minimiser, comme il s'efforçait
de le faire depuis septembre 2008, et il
y a peu de temps encore, nouvelle
réforme des régimes de retraite dont la
période de débat au sein de la société
sera limitée aux mois de juillet et d'août
puisque le projet de loi sera soumis au
Parlement en septembre.

Après avoir sous-estimé devant l'opi-
nion l'importance de la crise écono-
mique déclenchée depuis deux ans par
la rapacité et l'irresponsabilité du capi-
talisme financier -rappelez-vous les
dénégations ministérielles du genre
" mais non, la France n'est pas en
crise "- c'est maintenant l'alarme et la
dramatisation générales.

Les caisses de l'État sont vides, clame
le gouvernement : oui, mais les profits
exorbitants du système bancaire inter-
national ont retrouvé leur ampleur

d'avant 2008, grâce au renflouement
accordé par les États, en France
notamment, sans contrepartie. Quels
responsables politiques ont concouru à
vider les caisses de l'État ? Y a-t-il des
mesures contraignantes pour suppri-
mer les paradis fiscaux ?

Les remèdes proposés ne conduiraient
malheureusement pas à assainir la
situation : nombreux sont les écono-
mistes de divers horizons à alerter sur
les dangers de la politique d’austérité
que le gouvernement veut imposer à la
France, politique encore plus dévasta-
trice dans les pays d'Europe soumis
aux attentions conjointes de l'Europe et
du FMI que sont la Grèce, l'Espagne,
le Portugal, l'Irlande, la Hongrie, et la
liste n'est pas exhaustive.

En fait de relance, l’austérité va
accroître les pertes d'emplois et, par
conséquent, le chômage, l'État don-
nant l'exemple avec sa poursuite de
non remplacement d'un fonctionnaire
sur deux dans la Fonction publique.
Cette dimension sera particulièrement
sensible dans la période où se tiendra
notre conférence puisque le budget de
l'État 2011 sera en préparation.

Cette crise générale concerne tous les
salariés, actifs et retraités : la réforme
des systèmes de retraite telle que le
gouvernement veut l'imposer, participe
elle-même à l'enfoncement dans la
crise. 
Toutes ces dispositions concourent, in
fine, à abaisser drastiquement le mon-

tant des pensions : les pensions
futures des salariés encore en activité
mais celles aussi des actuels retraités.
Il y a plus d'un dispositif pour réduire
les pensions déjà liquidées, ne l'ou-
blions pas.

L'action syndcale est déterminante
pour imposer d'autres choix et d'autres
solutions : nous savons tous que l'uni-
té syndicale est un facteur irrempla-
çable de la réussite mais nous ne pou-
vons que constater qu'il y a encore
beaucoup à faire pour lui donner le
niveau nécessaire.

Nous vous proposons, en conséquen-
ce, de donner à notre conférence l'ob-
jectif de pouvoir mieux sensibiliser,
convaincre et décider à l'action, le
maximum de retraités de notre UFR
pour participer à cette lutte dont les
enjeux sont aussi décisifs.

C'est pourquoi nous soumettons à l'en-
semble des syndiqués de l'UFR un
projet de résolution qui devra être dis-
cuté par le plus possible d'entre eux,
être amendé, complété, enrichi par le
débat : il se propose de mieux détermi-
ner nos modes de vie syndicale dans
l'UFR compte tenu de l'expérience de
ces trois dernières années. 
Bon courage et bonnes vacances tout
de même !

ÉÉ        DD        II         TT         OO        RR         II         AA        LL

Par Françoise Raffini

secrétaire générale  de l’UFR

Cet édito a pour objet le lancement de la préparation de 
la 9è conférence nationale de notre UFR qui se tiendra 

à la Bourse nationale de la CGT à Montreuil (93) 
les 12 et 13 octobre prochain.
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1) Le syndicalisme des
retraités que nous vou-
lons.

2. Avec l'UCR, nous faisons le
choix du syndicalisme retraité, nous
choisissons donc délibérément :
3. de  défendre nos revendications
et d'agir face aux pouvoirs et au patro-
nat,
4. d'œuvrer pour la satisfaction des
besoins face au profit et pour une plus
juste répartition des richesses pro-
duites.
5. d'agir en solidarité avec les
autres catégories de salariés et les dif-
férentes générations.

6. Nous voulons poursuivre, appro-
fondir, enrichir nos réflexions et notre
démarche revendicative sur la place et
le rôle des retraités dans la société et
dans la CGT.
7. Les retraités représentent une
force sociale, économique et politique
qui compte et va s'amplifier dans les
années à venir.
8. Cela nous permet de mettre en
avant nos propositions en faveur d'une
politique industrielle, des services
publics, d'emploi, d'une politique de
santé, de prévention et d'autonomie.
Cela nous permet aussi de porter la
relance de la consommation par l'aug-
mentation des pensions, des salaires
et des minima sociaux.
9. De plus, vouloir modifier le
regard sur la vieillesse nous incite à
conquérir un nouvel environnement où
l'ensemble des services seront pensés
pour TOUS les âges : habitat, trans-
ports, culture, loisirs, services publics
de proximité, de politique de santé qui
répondent aux besoins de tous.
10. S'appuyant sur les orientations
et les décisions du 49è Congrès

pas accès, et il nous faut garder les
moyens traditionnels de l'information
écrite : ce qui exige de surmonter
nombre de difficultés -notamment
celles liées aux moyens humains et
financiers.
19. Mais pour ce faire, nous pouvons
aussi, avec leur accord, intervenir dans
les journaux des syndicats de la FERC,
dans le Lien (journal de la FERC), dans
les journaux des territoires de la CGT.
De plus, nous pouvons contribuer à la
diffusion des magazines confédéraux
nationaux comme la Nouvelle Vie
ouvrière -NVO- et Vie Nouvelle, des
divers documents confédéraux -tracts,
appels, pétitions ...

20. Dans la bataille des idées qui fait
rage, il est de notre responsabilité de
développer notre activité pour la syndi-
calisation dans l'intérêt des retraités.

2) Une impérieuse nécessi-
té : la continuité syndicale
et le renforcement.

21. Actuellement nous comptons
quelque 2500 syndiqués dans notre
UFR, ce qui laisse un vaste champ de
possibilité en terme de continuité syn-
dicale. En effet, bien que des efforts
aient été faits dans ce domaine, il reste
beaucoup à faire pour que tout syndi-
qué actif accédant à la retraite devien-
ne un syndiqué retraité. La continuité
syndicale ne doit pas demeurer un leit-
motiv, sorte d'incantation qui, congrès
ou conférences terminés, ne soit plus
la préoccupation des militants. Nous
ne devons plus perdre nos adhérents
lors de leur passage de la vie active à
la retraite, il en va de notre poids, donc
de l'efficacité de nos combats. Dans
chacun de nos syndicats comme au
niveau de l'UFR nous devons établir
des plans de travail et nous fixer des

Confédéral, le syndicalisme CGT dans
son ensemble est un des acteurs de la
transformation sociale, du développe-
ment de la paix et du désarmement.
11. Le syndicalisme spécifique
retraité offre la possibilité à chaque
retraité de lutter pour une autre répon-
se aux besoins dans une logique du
développement humain et d'un vieillis-
sement réussi.

12. Pour y souscrire et affiner notre
démarche revendicative, il nous
revient, à l'UFR, de nous adresser aux
retraités qui relèvent de notre secteur,
de nos syndicats de la FERC : pour
renforcer notre organisation, en
nombre -par continuité syndicale mais
aussi au delà- et en qualité - par l'infor-
mation de nos militants, de nos syndi-
qués, de nos sympathisants… et au
delà.

13. L'information la plus large est
donc nécessaire pour la progression
de la réflexion collective pour agir et
faire agir afin d'obtenir :
14. * la satisfaction des revendica-
tions générales -ce qui devrait contri-
buer à renforcer les liens avec les
actifs-,
15. * la satisfaction des revendica-
tions spécifiques aux retraités -ce qui
devrait contribuer à renforcer les liens
avec les retraités des autres secteurs-,
16. * la satisfaction des revendica-
tions spécifiques aux retraités de notre
secteur -ce qui devrait contribuer à
notre renforcement-.

17. Il s'agit pour nous d'être plus effi-
caces, d'avoir des syndiqués en phase
avec les propositions que nous avan-
çons et que nous nous devons de faire
connaître.
18. Au temps de l'internet, les possi-
bilités sont larges, mais tous n'y ont

PROJET DE RESOLUTION
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34. Avant d'aborder la place d'inter-
net dans notre politique de communi-
cation, il convient de souligner que
seulement 20% de nos camarades
retraités y ont accès, que cela soit par
choix ou non, c'est un fait à prendre en
compte ! Cela dit, il faut que nos sec-
tions fassent remonter à l'UFR toutes
les adresses du courriel -courrier élec-
tronique- que les syndiqués veulent
bien donner.
35. Internet permet une information
et des échanges quasiment en temps
réel et, dans le contexte actuel, ce
n'est pas un mince avantage !
36. Le site de l'UFR : ferc.cgt.fr -
rubrique UFR-, est visible par n'impor-
te quel internaute. Il doit présenter une
vision attractive de ce que nous
sommes. Il doit donc être renouvelé,
mis à jour le plus souvent possible, il
doit, pour être crédible, refléter la vie
de nos sections. Pour cela, il faut que
nos militants se l'approprient et l'utili-
sent comme outil d'échange perma-
nent entre militants et adhérents.

4) Redéfinir et revitaliser
les groupes de travail de
l'UFR 

37. Nous devons évaluer l'activité
des groupes de travail formés au sein
de l'UFR depuis plusieurs mandats. Ils
étaient initialement quatre, portant res-
pectivement sur : 
38. la continuité syndicale,
39. la communication,
40. la place des retraités dans la
société,
41. l'activité revendicative.

42. Ils se réunissent la veille de
chaque CE de l'UFR (voire exception-
nellement le lendemain) afin de limiter
les frais de transport. Chacun d'eux
réunit quelques camarades volon-

préhension, de réflexion et donc d'ana-
lyse commune : il faut donner à nos
syndiqués le goût de l'information, le
désir de connaître ce que pensent les
autres, aussi bien les personnes que
les organisations. Communiquer c'est
recevoir, donner, échanger.

27. L'UFR se doit de participer au
débat en portant les solutions de la
CGT. Sur les retraites, sujet brûlant,
comme pour d'autres, il nous faut écri-
re, diffuser vers le plus grand nombre
possible ! Mais inversement, il nous
faut écouter, lire, confronter nos idées
et nos propositions à celles des autres,
dans la CGT et au dehors.

28. De quels outils disposons-nous ?

29. Quatre pages dans le journal
fédéral " le LIEN " envoyé à chaque
syndiqué.
30. Mais parce que les finances
fédérales ne permettent pas mieux, il
n'est diffusé qu'à raison de quatre
numéros par an.
31. Chaque composante de la FERC
a son expression spécifique. Cette
expression est-elle diffusée à chacun
de ses syndiqués retraités ? L'UFR
devrait s'efforcer de connaître exacte-
ment cette situation.
32. Dès que les problèmes du Cogi-
tiel seront réglés, chaque syndiqué -
retraité ou actif- recevra le mensuel
" Ensemble ", journal confédéral. Il
nous faut bien mesurer le caractère
innovant de cette initiative : elle crée le
droit de chaque syndiqué à connaître
la vie de sa confédération, ses propo-
sitions, sans autre condition que d'être
syndiqué.
33. VIE NOUVELLE et la NVO parti-
cipent à l'information des syndiqués :
elles sont diffusées par abonnement
individuel ou collectif, par vente militan-
te. Il nous faut impulser des cam-
pagnes de diffusion et d'abonnement
de ces magazines. 

objectifs. La continuité syndicale exige
un travail commun entre actifs et retrai-
tés.
22. Au-delà des syndiqués CGT
nous ne devons pas oublier les retrai-
tés qui, pour des raisons qui leur sont
propres étaient syndiqués ailleurs tout
en n'étant pas très éloignés des posi-
tions de la CGT. Ensuite il y a tous les
non syndiqués, malheureusement les
plus nombreux : qui nous dit qu'ils sont
tous opposés à la CGT ? Qui nous dit
qu'une fois retraités ils ne se syndique-
raient pas ? Personne, absolument
personne, il nous faut reprendre une
attitude offensive et oser proposer la
syndicalisation. Nous avons un énor-
me potentiel de renforcement ; à nous
de nous mettre au travail pour que
notre UFR soit en mesure, avec l'en-
semble des retraités CGT, de faire
avancer nos revendications.

23. Il ne suffit pas d'avoir de justes
analyses, des propositions pertinentes
et la volonté de convaincre si nous ne
portons pas nos efforts sur nos capaci-
tés de rassemblement : il faut penser le
renforcement de nos effectifs comme
une exigeante priorité.

3) La nécessité de s'infor-
mer pour être plus effi-
caces et d'échanger, en un
mot communiquer.

24. La question des retraites est au
cœur d'une bataille idéologique intense
qui cible également les retraités. Rien
ne nous sera épargné pour justifier un
nouveau recul social, y compris notre
culpabilisation…
25. Il est à craindre que, même dans
nos propres rangs, les arguments du
patronat et du gouvernement sèment
doute et résignation.
26. Plus la situation politique, écono-
mique, sociale pose des problèmes dif-
ficiles à résoudre, plus il est nécessai-
re de se donner des capacités de com-
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Appel à candidature pour la CE qui sera élue à la 9è conférence
Nous souhaitons maintenir un effectif de 30 membres et nous demandons aux composantes de nous faire
parvenir leurs propositions pour le 20 septembre au plus tard.
Il est nécessaire que les camarades proposés soient prêts à s'engager avec responsabilité dans l'activi-
té syndicale. 
Cette activité, outre les réunions de la CE (4 par an actuellement) implique la participation éventuelle à
des groupes de travail de cette CE et aux réunions de leur union départementale ou locale de la CGT. 
Pour autant, des camarades n'ayant pas eu d'activité militante affirmée au cours de leur vie profession-
nelle peuvent, bien évidemment, être proposés.

46. Le groupe fédéral n'a pu vrai-
ment fonctionner en raison de l'absen-
ce répétée des actifs : il s'est dissout
de fait.
47. Nous proposons de recréer dans
l'UFR un groupe de travail continuité
syndicale, d'autant que les documents
régulièrement fournis par Cogetise
permettent désormais un suivi des
effectifs. De plus, ce groupe pourrait
suivre l'évolution des cotisations ver-
sées par les adhérents.

48. Le groupe communication :
après des débuts un peu difficiles en
raison de difficultés à définir précisé-
ment ses responsabilités, il a fonction-
né régulièrement et a été le moteur de
la rénovation du site " retraités " au
sein du site fédéral.
49. Nous proposons de reconduire
l'existence d'un tel groupe de travail
dans l'UFR.

50. Le groupe retraités dans la
société : a produit des éléments de
réflexion intéressants mais a pâti de sa

taires, de la région parisienne et de
provinces plus lointaines qui ont envie
de travailler plus précisément un
thème particulier.

43. Les comptes-rendus de leurs tra-
vaux font l'objet d'une communication
à la réunion suivante de la CE.

44. Aucun d'eux n'a vocation à durer
pendant les trois ans séparant deux
conférences consécutives : s'ils esti-
ment avoir achevé le travail confié, il
est inutile de prolonger leur activité.
Par contre, d'autres peuvent avoir des
raisons de fonctionner pendant plu-
sieurs mandats.

45. Le groupe continuité syndi
cale : a produit quelques articles
publiés dans LE LIEN puis a élaboré
une brochure pour aider à la syndicali-
sation. Il a été ensuite intégré à un
groupe de travail fédéral regroupant
actifs et retraités sur le même thème et
diffusant à la demande la brochure
évoquée ci-dessus.

faible fréquence de réunions (comme
tous les autres groupes, mais avec des
effets plus négatifs vu les sujets trai-
tés). Il a fini par fusionner avec le qua-
trième groupe étant donné la faible
participation dans chacun d'eux.
51. Nous proposons de recréer un
groupe de travail sur le thème " retrai-
tés dans la société " au sein de l'UFR
en redéfinissant son fonctionnement.

52. Le groupe activité revendicati-
ve : a toujours eu du mal à trouver son
domaine spécifique d'intervention.
53. Il avait essayé de produire un
document sur l'APA par exemple : il a
fait le constat de l'impossibilité de pro-
duire un travail précis et efficace pour
développer l'action, faute de moyens,
d'investigation et de réflexions suffi-
sants.

54. Il ne nous apparaît pas opportun
de recréer un tel groupe, l'activité
revendicative relevant du domaine de
la CE et de l'activité dans le cadre de la
FERC, de l'UGFF et de l'UCR.

CANDIDATURES A LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’UFR

AMENDEMENTS
La date limite de réception des amendements au projet de résolution est fixée au 1er octobre 2010.

Envoyez-les à : UFR FERC CGT - Case 544 - 93515 MONTREUIL Cedex
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FNI RETRAITES Moyenne
annuelle

1 délégué
par orga

répartition 
proportionnellle

TOTAL Membres 
de droit

2009 2008 2007

UNSEN 1446 1 340 1 302 1360 1 14 15 7
UNSGPEN 437 460 529 475 1 5 6 3
FERC SUP 143 171 143 152 1 2 3 1
Montpellier 1 - 3 3 3 1 0 1 0
Montpellier 2 & 3 - 7 7 3 1 0 1 0
SEPIDOP 8 10 10 9 1 0 1 0
UNCROUS 8 8 10 9 1 0 1 0
SNPEFP 7 13 5 8 1 0 1 0
AFPA 119 89 72 93 1 1 2 2
SNTRS 288 285 245 273 1 3 4 5
SN INRA 39 40 - 26 1 0 1 0
CGT CULTURE 35 42 28 35 1 0 1 2
UGS MJC 35 32 33 33 1 0 1 1
UCPA - 6 4 3 1 0 1 0
UNS FJT 3 2 3 3 1 0 1 0
ASSOCIATIF - 3 4 2 1 0 1 0
MULTIPRO 2 4 2 3 1 0 1 0
TOTAL 2 536 2 515 2 400 17 25 42 21

Conférence Nationale de l'UFR FERC à Montreuil
du 12 octobre 2010 à 10 H au 13 octobre 2010 à 16 H 30

La CE de l'UFR a décidé que cette répartition se ferait de la façon suivante :
- 1 délégué par organisation ayant versé des cotisations de retraités,
- 1 délégué par tranche de 100 FNI (moyenne des années 2007, 2008, 2009 à la date de juin 2010). 
- Les 21 membres de la CE sortante sont membres de droit à la conférence, mais n'ont pas droit de vote (*).

NB : ne peuvent participer à la conférence, comme membre de droit ou délégué, que les adhérents à un syndicat
de la FERC ou à une section multiprofessionnelle les rattachant à la FERC à la date du 20 septembre 2010.

(*) A notre 8è conférence en mars 2007, ont été élus à la CE : 33 camarades.
Certains, empêchés pour diverses raisons de continuer à participer aux réunions, ont exprimé le désir de se retirer
de la CE, ramenant la composition de celle-ci à 21 membres.

REPARTITION DES DELEGUES




