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Au nom de la solidarité intergénérationnelle, 

60% des retraités vont voir 

leur pension amputée de 1,7 point. 

C’est en fait un cadeau de plus 

aux patrons et actionnaires. 
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Déposé le 31 mai 2017 

Les présidentielles qui viennent d’avoir lieu et 
les législatives qui arrivent, n’augurent rien 
de bon pour le monde du travail… 

Actifs et retraités, nous allons devoir nous 
rassembler nombreux et porter fort nos 
revendications pour un avenir où il fasse bon 
VIVRE ! 

Tu as entre les mains une « Vie Syndicale », 
à destination des syndiqués CGT retraités. 

Elle va être envoyée par mail à tous ceux 
dont nous avons l’adresse... 

Mais rien n’interdit à une section de la 
reproduire pour ceux qui n’ont pas internet. 

On peut d’ailleurs en faire profiter des amis, 
des voisins.  

C’est dire que ce petit journal, avec 
notamment la lettre au Président ou la pétition 

pour les salarié-e-s de l’aide familiale, doit 
être un outil pour aller à la rencontre des 
retraités, discuter ensemble et tracer des 
perspectives d’un avenir qui chante. 

Le secrétariat de l’USR-CGT 

Ce journal est aussi disponible sur le site de l’UD : cgt80.com 
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URGENCE SOCIALE et MÉDICO-SOCIALE 

de la BRANCHE à DOMICILE 

Les salariés-es de l’aide, de 

l’accompagnement et des soins à 

domicile :  

 Alertent les autorités décisionnelles concernées 

sur la dégradation constante et aujourd’hui 

préoccupante du secteur dans toutes ses 

composantes : déséquilibres financiers, 

précarisation des salariées, conditions de travail, 

qualité du service rendu.  

 Considèrent qu’il n’est plus tolérable, quelles que 

soient les difficultés financières réelles 

rencontrées par les Départements, de constater 

des disparités aussi importantes dans le 

financement du secteur.  La Loi de la République 

doit s’appliquer également sur tous les territoires.  

 Soulignent que l’aide, l’accompagnement et les 

soins à domicile ne sont pas un coût mais un 

investissement qui permet de répondre à la 

demande prioritaire des personnes en perte 

d’autonomie.  

Face à l’émiettement à la mise en concurrence, parfois 

déloyale, à « l’ubérisation » du secteur, les salariés-es de 

l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile 

estiment nécessaire de construire un grand service 

public : 

 donnant toute son importance à la prévention, à 

la coordination des intervenants,  

 prenant en compte l’exigence de revalorisation et 

de reconnaissance des métiers de la branche  

 élevant le niveau de qualité du service rendu aux 

usagers, familles, patients. 

Les salariés-es de la branche exigent le juste prix de leur 

intervention et du service rendu sur la base de l’étude 

nationale des coûts (24,24 € en moyenne sur la base des 

données collectées entre 2011 et 2013).  

Ils lancent un cri d’alarme au gouvernement, aux candidats 

aux élections législatives, et aux groupes parlementaires du 

Sénat sur l’urgence de la situation et les interpellent sur les 

mesures qu’ils comptent mettre en oeuvre dans les plus brefs 

délais pour atteindre cet objectif.   

La branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins à 

domicile n’est pas un secteur marchand, elle n’est pas à 

vendre.  

Elle relève de la protection sociale et doit être un droit de la 

sécurité sociale.  

Les sacrifices ça suffit ! ! ! 

 Les salariés demandent une reconnaissance de 

leurs métiers !  

 La qualité de leur métier passe par des conditions de 

travail adaptées !  

 Il faut une revalorisation des salaires !  

 Moi, Citoyen(ne) qui dans mon parcours de vie, 
a/ou a pu avoir pour moi-même ou ma famille 
recours à l’aide, l’accompagnement et les soins à 
domicile exige une véritable prise en charge de la 
perte d’autonomie.  

 Moi salarié- e de l’aide, de l’accompagnement et 
des soins à domicile refuse la détérioration de 
nos conditions de travail et le désengagement de 
l’Etat et des collectivités territoriales dans la 
prise en charge de la perte d’autonomie.   

Nom Prénom Adresse Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



11ème Congrès UCR-CGT 
Bordeaux 13 au 17 mars 2017. 

 

Le lundi après-midi est consacré à 
une initiative internationale avec 2 

tables rondes. Il réunit des 

syndicalistes de différents pays 

européens. Les différentes 

interventions appellent à :  

 une harmonisation sociale 

du monde du travail européen,  

 la nécessité du syndicalisme 

retraité 

 au besoin d’un réel 

syndicalisme européen avec une 

plate-forme revendicative des 

retraités à ce niveau. 

L’UCR CGT est critique sur la 

gouvernance, le fonctionnement et 

l’insuffisance d’action revendicative 

de la FERPA (Fédération 

Européenne des Retraités et 

Personnes Agées). Un appel à avoir 

une FERPA autrement plus 

revendicative, porteuse d’actions 

convergentes, figure dans l’appel du 

congrès. 

Le mardi matin, la séance s’ouvre 
avec un hommage à nos 
Camarades disparus depuis le 
précédent congrès de St-Etienne. 

BIENVENUE en GIRONDE 

Un accueil atypique à deux voix par 

les secrétaires généraux de l’UD 

(Corinne) et de l’USR (Ghislaine) de 

la Gironde. 

C’est dans la « belle endormie », 

toujours dominée par la vieille 

bourgeoisie où les plus démunis, 

dont de nombreux retraités, n’ont 

pas leur place que Corinne plante le 

décor : « Le travailler ensemble 

actifs et retraités, en Gironde, ça 

marche. Avec 3.000 syndiqués(e) 

sur 350.000 retraités(e), la marge de 

progression est énorme dans le 

département ». 

François THIERY-CHERRIER 
développe les travaux de notre 
11ème congrès. 

La situation internationale est 

marquée par un contexte très 

dégradé, des conflits jettent par 

milliers des réfugiés sur les routes, 

l’ONU incapable d’imposer une paix 

juste et durable, les Etats-Unis et la 

Russie prêts à se partager le monde, 

le Brexit britannique et l’Ecosse qui 

ravive son désir d’indépendance, 

l’élection de Trump, la flambée du 

terrorisme et du nationalisme, le 

traité CETA voté par l’UE. 

Chez nous : un bilan du 

quinquennat Hollande catastrophi-

que, plusieurs 49-3, les lois 

Rebsamen, Macron et El Khomri, 

criminalisation de l’activité syndicale 

L’environnement social des retraités 

plus que jamais menacé : la 

sécurité, la protection sociale, 

l’hôpital public, l’accès aux soins sur 

l’autel du libéralisme. Une campagne 

présidentielle avec des candidats 

dont les programmes sont, pour la 

plupart, loin des aspirations des 

retraités. 

La place des retraités dans notre 

pays. Les retraités représentent 

presque 16 millions d’habitants dans 

notre pays. C’est un bouleversement 

démographique important. Plusieurs 

générations de retraités cohabitent. 

Les + de 50 ans représentent plus 

de 58 % de la consommation 

française. Il nous faut donc définir 

des droits nouveaux pour les 

retraités.  Utilisons sans modération 

le questionnaire à l’initiative des 9 

organisations syndicales et 

associatives, unité qui a été initiée 

lors du congrès de St-Etienne qui 

s’est concrétisée dans un 1er temps 

par la très belle manif à Paris le 3 

juin 2014. Au quotidien, de 

nombreuses initiatives unitaires ou 

non, sur l’ensemble du territoire, 

exigeant le droit au bien-être des 

femmes et des hommes. Nous nous 

inscrivons dans les initiatives pour la 

reconquête de l’industrie et des 

services publics et le 30 mars dans 

l’action pour la défense de notre 

pouvoir d’achat notamment. 

La proposition d’un Tour de France 

en 95 étapes ou caravane des 

retraités est également évoquée. 

Forces syndicales : malgré nos 

efforts, nous n’arrivons pas à 

stopper l’érosion de nos forces 

organisées. Il nous faut créer les 

conditions pour diminuer la perte 

d’adhérents et porter un plan de 

renforcement ambitieux.  

A la création de l’UCR  nous étions 

200.000, en 2014 nous sommes 

106.559 adhérents soit – 4.167 au 9 

février 2015. Il y a eu certes l’impact, 

des affaires internes, mais ça 

n’explique pas tout. Il faut poursuivre 

le travail en commun de l’UCR et 

des UFR sur la continuité syndicale. 

Ce n° 199 de VIE NOUVELLE 
revient sur les travaux… 



45.000 adhérents de la CGT vont 

faire valoir leur droit à la retraite et 

20.000 adhérents sont toujours 

considérés comme cotisants chez 

les actifs.  

Vie Nouvelle : 62.271 abonnés en 

janvier 2017, 1.631 pertes en 2016, 

mais pour la première fois depuis 

longtemps, le nombre de créations 

d’abonnements (585) est supérieur à 

celui des suppressions (279). Les 

pertes sont essentiellement dues à 

la suppression d’abonnements 

collectifs, bien souvent pour des 

motifs économiques, sans que 

d’autres solutions soient 

recherchées. Il y a des plus 

notamment chez les cheminots et la 

FAPT. Il nous faut mieux nous 

appuyer sur notre réseau de 

diffuseurs et organiser des rendez-

vous de diffusion dans chaque 

région.  Notre objectif est de 7 

adhérents abonnés à Vie Nouvelle 

sur 10 adhérents. Il faut assurer une 

présence plus soutenue de Vie 

Nouvelle dans nos différentes 

initiatives.  

La FERPA : Actuellement c’est 

l’UIL (Italie) qui en assure la 

gouvernance. Une conférence de 

mi-mandat va débattre sur la 

pauvreté. Nous entrons dans la 

période de préparation du 

document pour son prochain 

congrès (10 au 12 octobre 2017 à 

Rome). Il sera disponible le 15 juin 

et les amendements devront être 

déposés pour le 15 juillet. La 

modification des statuts de la 

FERPA est à l’ordre du jour. Il nous 

faut réclamer une véritable Europe 

sociale. La CES et la FERPA vont 

avoir à se prononcer sur l’Europe de 

demain… Cependant, n’attendons 

pas que la FERPA ou la CES soient 

à notre image d’un coup de baguette 

magique !  

Dans les débats viennent les 

questions de revalorisation annuelle 

des pensions, de la protection 

sociale et du coût des mutuelles et la 

notion de sécurité sociale universelle 

qui n’apparaît plus dans nos repères 

revendicatifs.     

Table ronde sur la syndicalisation. 

Aujourd’hui 7 syndiqués sur 10 

quittent la CGT en partant à la 

retraite. Il nous faut donc démontrer 

l’utilité de rester syndiqué car nous 

ne sommes pas un syndicalisme 

d’appoint. Nous devons dynamiser 

notre démarche en nous 

préoccupant de la proximité tout en 

rajeunissant et renforçant nos 

directions, en améliorant la qualité 

de vie syndicale et, dans le même 

temps, en mettant en place la carte 

syndicale permanente définie au 

51ème Congrès de la CGT. Cela 

suppose de créer les conditions de 

la réussite en s’adressant au 

syndiqué en amont de sa retraite en 

lui proposant une formation, en 

fêtant son départ vers une nouvelle 

vie, en l’accueillant. Sachant que 

45.000 actifs vont bientôt prendre 

leur retraite et que 20.000 retraités 

sont toujours intégrés aux effectifs 

des actifs, il ne faut surtout pas rater 

l’occasion du renforcement que 

permet cette situation.  

Aujourd’hui, nous sommes 

essentiellement organisés en 

sections d’entreprises. Bien sûr, il ne 

s’agit pas de remettre en cause cette 

forme d’organisation, mais d’aller 

beaucoup plus loin.  

Quand la gare, la poste, la 

perception, les commerces de 

proximité ferment, quand c’est 

problématique de rencontrer un 

acteur de la santé, quand il n’y a 

plus de transports en commun ou 

qu’ils sont devenus trop chers, 

quand la culture et les loisirs sont 

hors de portée de retraités de plus 

en plus isolés, nous devons affirmer 

notre présence et nos propositions 

et adapter constamment notre 

organisation CGT aux exigences du 

terrain. Cela peut prendre plusieurs 

formes, comme les syndicats 

multipros de retraités, des collectifs, 

les ULSR, etc… 

Il faut aussi rencontrer les retraités 

inorganisés, débattre dans les 

manifs et avec nos anciens 

collègues. Il faut faire signer des 

pétitions et répertorier les 

signataires. La journée d’action du 

30 mars est un moment fort de cet 

effort collectif que nous devons nous 

imposer. 

Le rapport d’activité est approuvé à 

99,4 % des exprimés. 

Soirée culturelle avec Natacha 

EZDRA Elle réinterprète Jean Ferrat 

avec talent et une orchestration 

originale. Ce beau spectacle de 

qualité et émouvant emporte 

l’adhésion des congressistes. 

Document d'orientation 

 Sur l’ensemble du document, 935 

amendements ont été reçus, 133 

n’ont pas été retenus car parvenus 

hors délai. 781 amendements ont 

été examinés par la direction. Il y 

a un large accord sur le 

document proposé. 325 

amendements sont retenus et 

456 non retenus. Notre 

amendement sur la Sécu, s’il 

n’est pas retenu en tant que tel, 

contribue à relancer travail et 

réflexion en lien avec la 

confédération. De même tous ceux 

concernant le déploiement de notre 

CGT retraités voient une certaine 

prise en compte avec le tour de 

France des USR, la rencontre du 19 

septembre des responsables à la 

Qualité de la Vie Syndicale, les 

rencontres en régions des 

responsables Vie Nouvelle ou les 

débats autour de la syndicalisation 

et la continuité syndicale. Le 

document d’orientation est approuvé 

à 96.8 % 

L’après-midi du mercredi est 

culturel. 3 animations proposées : 

visite de la ville de Bordeaux avec 



notamment la Bourse du Travail, de 

St-Emilion et de la Cité du vin avec 

un petit tour de bateau sur la 

Garonne.  

Rapport financier présenté par 
Maurice LECOMTE 

Pour construire un syndicalisme 

retraité revendicatif, la CGT a besoin 

de financement : ses ressources 

dépendent du nombre de syndiqués 

et d’abonnés à VIE NOUVELLE. La 

décision du 1 % a permis d’améliorer 

le taux moyen de cotisation et de 

garder l’équilibre financier. 

Les informations contenues dans 

COGETISE nous permettent de 

mieux maîtriser les recettes. 

La place de notre magazine VIE 

NOUVELLE est irremplaçable dans 

la bataille des idées. 

Renforcement, régularité des 

reversements, vie du magazine 

doivent être notre priorité. 

Rapport d’activité 

Il montre la progression de 

notre activité et insiste sur 

notre démarche en territoire.  

Intervention de LSR 

Porteur de nos valeurs, LSR 

contribue par ses actions à 

faire reculer l’isolement, à 

faire vivre la convivialité et la 

solidarité entre les retraités. 

L’initiative UCR-LSR à l’Ile de 

Ré pour les 80 ans des 

congés payés a été une 

réussite politique. Il nous faut 

réfléchir à des initiatives en 

territoires. 

Les 180 associations proposent des 

activités diverses autant culturelles 

que de loisirs. Mais LSR participe 

aussi aux actions contre les reculs 

sociaux imposés aux retraités.  Pour 

de bons loisirs, il faut de bonnes 

retraites. 

Intervention de l’Avenir social 

L’association intègre son activité à 

celle de tout le mouvement solidaire 

qui œuvre à redonner aux 

personnes leur dignité et leurs droits. 

Elle agit dans le monde entier : au 

Sénégal, classes d’alphabétisation, 

En Palestine, avec la CGT des 

services publics, elle aide un village 

encerclé par la colonisation 

israélienne…° 

Tous les adhérents de la CGT sont 

membres de l’Avenir social, raison 

de plus pour la soutenir dans son 

activité. 

Intervention de Philippe 
MARTINEZ, Secrétaire Général de 
la CGT. 

Philippe rappelle le contexte 

particulier dans lequel nous 

évoluons. L’année 2016 marquée 

par une intense activité notamment 

dans le conflit contre la loi travail, 

avec une constitution qui permet de 

bafouer la démocratie : CGT 

comparée à des casseurs, voire des 

terroristes (Gattaz), utilisation du 49-

3, élections TPE CGT 1ère 

Organisation Syndicale (OS), malgré 

toutes les embûches.  

Contexte de la campagne des 

élections présidentielles, avec ses 

affaires et un FN ambitieux, 

rappelons qu’il s’agit d’un parti 

ultralibéral qui milite pour la 

suppression de l’ISF, alors que le 

SMIC est à 1.100 € net, que le coût 

du capital est de 57,5 milliards 

d’€uro (dividendes versés aux 

actionnaires).  

Nous devons mettre nos 

revendications en avant : 32 heures, 

pensions au minimum à 1.800 €, 

SMIC revendiqué par la CGT, 

protection sociale… 

De nombreuses luttes se déroulent 

dans les entreprises et les 

territoires : 7 mars santé, le 8 droits 

des femmes,  le 21 la ré 

industrialisation et la défense des 

services publics, le 30, à l’appel de 

l’UCR-CGT et de 8 autres 

organisations, journée d’action avec 

convergences des luttes..  

Le 1er mai se situe entre les 2 tours 

de l’élection présidentielle.  

Le 1er syndicat des livreurs à vélo a 

été créé à Bordeaux et certains 

d’entre nous participent à la manif 

organisée le mercredi soir.  

Le 31 mars annonce gouver-

nementale de la représentativité des 

OS dans le privé… Et donc il y a 

appel à élargir notre implantation 

dans les entreprises… 

Au dernier congrès confédéral, il a 

été acté que 1 adhérent = 1 voix. .. 

La nouvelle direction 

La commission exécutive est élue à 

l’unanimité et elle comprend 

4 picards :  

 Roseline Duchesne 

(métaux Vimeu) 

 Claudine Brunet 

(finances Aisne) 

 Marie-France 

Boutroue (chimie Oise) 

 Alain Harimza 

(santé Aisne) 

François THIERY-

CHERRIER est réélu 

secrétaire général. 

L'intervention de clôture est 

prononcée par Olivier Jouchter, 

nouvel administrateur.. Elle invite à 

mener la réflexion sur le besoin de 

faire évoluer les structures en lien 

avec une activité de reconquête de 

nos forces. 

Ce congrès c’est aussi un grand 

moment de convivialité et de 

camaraderie, avec parfois des 

propos un peu vifs, mais somme 

toute vivifiants et favorisant les 

débats.    



 

REMISE DE MÉDAILLES 

sur l’UL CGT d’Albert 

Un mot du secrétaire de l’UL CGT 
d’Albert, François FALIZE :  

Devant tant d’années de militantisme, je 
ne peux que me sentir très humble, 
mais fier d’assumer la continuité. 

Cette réunion fait suite au discours de 
ce 1° Mai, c'est-à-dire l'optimisme 
depuis 127 années au niveau national et 
dans les archives de l’Union Locale 
depuis 1936. 

Donc, chers camarades, je vous félicite 
et vous remercie pour vos actions, car 
sans vous, nous ne serions pas la 
grande CGT de 2017. 

Je vous souhaite également de payer 
encore longtemps vos cotisations et 
vous souhaite une bonne santé. 

Bravo et Merci 

La parole à Claudette... 

Lors du dernier congrès de 
l’Union Locale CGT d' 
Albert, plusieurs camarades 
militants toujours à l’UL ont 
reçu la médaille de la CGT, 
symbole de leur fidélité à 
notre syndicat. 

Aujourd'hui 1° Mai, fête du 
travail, il nous a semblé utile 
d’honorer les adhérents de 
notre section syndicale 
retraités. 

Je voudrais remercier à ce titre l’Union 
Locale CGT : son secrétaire François 
Falize, ainsi que les camarades du 
bureau pour avoir répondu 
favorablement à cette initiative. 

En effet, tous les adhérents de notre 
section syndicale ont des dizaines 
d'années de fidélité à la CGT. 

Je vais donc les appeler par ordre 
alphabétique afin qu'on leur remette 
cette jolie médaille, symbole de fidélité à 
notre syndicat 

Simon Bier, ancien salarié de l’usine de 
Méaulte pendant de nombreuses 
années, candidat et élu au Comité 
d'entreprise 

Marie-Noëlle Bonnetier, arrivée parmi 
nous il y a quelques années, déléguée 
CGT dans son entreprise en région 
parisienne, mutée dans la Sarthe à 
cause de son engagement, ayant eu 

des responsabilités nationales à la 
Fédération des métaux, 

René Caillet, ancien salarié de la GSP, 
puis AMO, fidèle à la CGT même après 
sa nomination à un poste de maîtrise et 
présent dans les luttes lors de la 
liquidation de la machine outil. 

Marc Carette, syndiqué CGT depuis 
toujours à Méaulte, élu délégué du 
personnel,  a assuré à l'époque le poste 
de correspondant à la sécurité sociale. 

Claude Desachy, ancien salarié de 
l'usine de Méaulte, candidat et élu à 
différentes responsabilités, délégué du 
personnel CGT, délégué au CHSCT et 
en dernier lieu représentant syndical au 
CE, poste très important. Très apprécié 
avec son camarade Maurice Quénel par 
les compagnons de son atelier.. 

Max Diot, toujours fidèle à nos 
réunions, ancien salarié de GSP, puis 
AMO, à la pointe de la lutte et de 
l'occupation de l'usine pour la défense 
de la machine-outil avec son camarade 
José Massaïd, malheureusement 
décédé trop jeune,. 

Henri Obecny, ancien salarié de 
Méaulte, candidat CGT aux élections 
professionnelles à de nombreuses 
reprises. 

Michelle Quénel, syndiquée à la CGT 
depuis son premier poste d’enseignante 
à Albert dès 1970. Elle vient de changer 
de département dernièrement pour 
rejoindre sa fille ,à notre grand regret, 
car elle participait à toutes nos réunions, 
distributions de tracts, et aux manifs.. 

Serge Ribière, ancien salarié de 
Méaulte, dans la continuité de son 
célèbre père, Jean  n’a jamais cédé 
malgré l’environnement hiérarchique 

hostile à la CGT, toujours candidat à la 
demande de son syndicat dans le 2° 
collège, 

Jean- Claude Rohart, syndiqué CGT 
de longue date depuis son entrée chez 
Douzille. Il a participé aux luttes avec 
ses camarades Christian Dazevedo, 
Alfred Leclercq et  ensuite a continué 
chez Omniplast. 

Hugues Specq : Syndiqué à la CGT 
depuis l’âge de 18 ans ancien salarié de 
GSP puis d’AMO a eu des 
responsabilités importantes dans son 
syndicat, et en même temps à l 'U L, à 
l'UD de la Somme, à la  région Picardie 
où il était responsable de la formation 
syndicale et à ce titre,  a contribué à ce 
que de nombreux militants et militantes 
aient des connaissances. 

Pour ce faire, il a toujours 
eu l’appui de Jacqueline, 
elle-même toujours 
syndiquée et candidate 
dans sa branche 
professionnelle. 

Serge Stallin, le doyen 
de notre section, ancien 
salarié de chez Liné où il 
ne faisait pas bon d’être 
syndiqué CGT dans cette 
entreprise  où régnait le 
paternalisme, toujours 

fidèle à nos réunions. 

Jean Vanquem, a commencé ses 
activités syndicales CGT à Méaulte 
dans les années1950. En 1960, il était 
collecteur des syndiqués, dont Gérard. A 
cette époque, collecter les timbres, 
diffuser la VO était passible de 
licenciement. Ensuite, parti chez 
Ferrodo-Valeo, il a continué à participer 
aux activités syndicales. 

Voila ce que nous avons pensé légitime 
d’organiser aujourd'hui, non pas comme 
une fin en soi, car nous serons toujours 
présents dans les luttes pour la défense 
de nos revendications, mais aussi pour 
passer le relais à la jeunesse. Pour 
notre part, nous continuerons d’être aux 
côtés de cette jeunesse, nous aurons 
bien besoin de nous battre tous 
ensemble quel que soit le résultat de 
l’élection de dimanche. 

Merci à tous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARSAT Nord Picardie : 

une situation dégradée 

qui va devenir 

catastrophique ! 

Le stock de demande de retraites 

personnelles tourne autour de 11.500, soit 

quasiment le même qu’à fin 2015 et à 

peine moins que fin 2013. 

Le « droit opposable » Touraine permet 

de dissimuler le problème mais ne règle 

rien sur le fond. 

Il y a un volant de plus de 2.500 retraites 

de réversions à rattraper en permanence. 

Il y a aussi quelques 5.000 demandes 

d’attestation de Retraite Anticipée 

Carrière Longue (RACL - départ à 60 ans) 

en attente. Le chiffre n’arrive pas à 

baisser. 

Au 31 décembre,, ce sera la fermeture de 

tous les accueils spontanés ! L’accueil en 

rendez-vous se fera uniquement pour des 

dossiers « complexes » (invalide, RSA, 

AAH, …). Les autres assurés seront 

renvoyés vers internet et le courrier. 

L’ouverture des Centres d’Affaire Retraite 

et Maladie (CARM) seront à Arras, 

Amiens et Villeneuve d’Ascq. Une 4ème 

serait prévue… Ils sont présentés comme 

des « mini-CARSAT » départementales 

par le directeur. 

Ces « centres » sont censés accueillir les 

services de la retraite, du service social et 

de la prévention. 

La centralisation des effectifs dans ces 

« centres » aura pour effet de raréfier 

encore le nombre d’accueils restants aux 

assurés sur le territoire. 

La proximité ne s’entendra que par l’outil 

internet et/ou web-entretien, et plus du 

tout par le lieu. C’est une attaque sans 

précédent sur les fondements mêmes du 

service public qui doit être d’égal accès 

sur tout le territoire. 

La direction privilégie les démarches par 

internet, notamment le dépôt de la 

demande. 

Dans les faits, l’accueil virtuel  se 

substitue à l’accueil physique, ce qui ne 

correspond pas à une demande des 

assurés mais bien à une orientation 

politique de destruction du service public. 

De nombreux « dépôts tardifs » ne sont 

pas du fait de l’assuré mais bien de la 

CARSAT elle-même. 

Concernant les attestations RACL, il nous 

faut faire connaître le scandale, car les 

dysfonctionnements de la CARSAT font 

perdre des droits. 

Les demandes d’attestation n’étant pas 

établies dans les temps, les assurés ne 

peuvent faire valoir leurs droits aux dates 

prévues et perdent des mois de retraite. 

La CARSAT a encore perdu 55 emplois 

en 15 mois et les embauches ne se feront 

maintenant que sur des emplois 

« ciblés » : retraite, service social et 

prévention…  Ce que la direction 

considère comme le « cœur d’activité » 

de la CARSAT ! C’est-à-dire que tous les 

services transversaux ne seront pas 

pourvus. Les dysfonctionnements futurs 

permettront donc à la direction de 

« vendre » l’externalisation comme LA 

SOLUTION. 

L’antenne retraite de Compiègne a été 

inaugurée le 9 mai… Elle préfigure ce que 

seront les prochaines antennes : sans 

accueil physique ! 

Et si on faisait une pétition commune 
des assurés sociaux avec actions 
devant les antennes retraite et une 
interpellation des élus locaux ? 

 Retraite complémentaire 

UNIRS 

Un texte prévoit une majoration de 5% de 

retraite complémentaire pour les salariés 

ayant travaillé au moins 20 ans dans une 

entreprise adhérente avant 1999 à 

l’UNIRS. 

Nombre de salariés concernés n’ont 

apparemment pas bénéficié de cette 

majoration et se retrouvent donc en droit 

de récupérer rétroactivement les sommes 

dues puis une revalorisation de leur 

retraite complémentaire pour le montant 

correspondant. 

A faire connaître d’autant qu’un certain 

nombre de salariés ont commencé à 

établir des dossiers, l’un d’entre eux ayant 

obtenu satisfaction. 

Contact : Jean-Marie PORQUET (retraités 

PSA)  06 14 53 24 09 – Secteur de 

Valenciennes – 

CSG : le cadeau 

des vacances ! 

Dès cet été, le président Macron veut 

relever la CSG. Ce qui va directement 

toucher les indépendants, les 

fonctionnaires et les retraités  

(pour les salariés, l’impact sera différé).  

Si votre retraite est de :   

 1.200 €, c’est 245 € de CSG à 

payer en plus par an;  

 1.500 €, c’est 306 € de CSG à 

payer en plus par an;  

 1.700 €, c’est 346 € de CSG à 

payer en plus par an;  

 2.000 €, c’est 408 € de CSG à 

payer en plus par an.  

Tout ça, pour baisser les cotisations 

sociales… Pour verser davantage aux 

actionnaires !  

Mais un danger peut en cacher un autre : 

ce sont l’accès à la santé, la retraite, la 

famille qui risquent de se trouver une fois 

de plus fragilisés... 

Davantage de bénéficiaires 

de l’APA en Picardie 

(Extrait d’Economie Picarde n°75) 

Le taux de Picards âgés de 75 ans ou 

plus touchant l’allocation personnalisée 

d’autonomie est élevé. C’est révélateur de 

la dégradation plus précoce de leur état 

de santé.  

Ce poids plus fort de la dépendance 

parmi les Picards les plus âgés est à 

rapprocher de leurs conditions de travail 

plus difficiles quand ils étaient actifs.  

Notons que le taux de pauvreté en 

Picardie est un des plus élevés de 

France… 

UCR actualités n°255 

On y retrouve un dossier très intéressant 

sur les aides à domiciles réalisé à la suite 

d’un colloque réunissant des syndiqués 

travaillant dans le secteur, des retraités, 

des représentants de l’UCR-CGT et des 

élus politiques… 

Vous pouvez le demander à votre section, 

le télécharger sur le site de l’UCR-CGT ou 

en recopiant cette adresse : 

http://www.ucr.cgt.fr/administration/ucract

u/ucr_actus_255.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


