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Assemblée Générale de l’UCR-FO 
 

Rapport introductif 23 novembre 2017 
 

Mes Chers Camarades, 
 
Je vous apporte le salut fraternel du Bureau National de l’UCR-FO. Comme indiqué dans le 

rapport d’activité que vous avez reçu, je ne ferai qu’un complément à ce document qui retrace 
l’essentiel de l’activité de l’UCR-FO sur les 3 ans de notre dernier mandat. 

Qu’on me permette tout d’abord de remercier les camarades de l’Union Départementale du 
CALVADOS en particulier Pierrick SALVI, bien entendu qui nous fait l’amitié de sa présence et les 
camarades de l’UDR, Jacky VINCENT et sa fine équipe. Ils nous ont donné un bon coup de main et 
sont toujours disposés à faciliter l’organisation de cette assemblée. 

Je veux également saluer la présence de Livio MELGARI et d’Italo STELLON, qui nous font 
l’amitié de venir représenter la FERPA en l’absence de Carla CANTONE,  Secrétaire Générale, retenue 
par des problèmes familiaux. Ils sont porteurs d’un message de Carla très important. Italo STELLON 
qui était déjà à MERLIMONT pour notre précédente Assemblée Générale suit particulièrement les 
dossiers des retraités italiens ayant eu une activité en France. Nous sommes particulièrement 
satisfaits de leur présence et saluons le dynamisme de Carla à la tête de la Fédération à une époque 
où la situation des retraités à l’échelle européenne fait l’objet d’attaques tous azimuts. Partout, et 
particulièrement depuis la crise économique de 2008, la situation des retraités est remise en cause. 
Des économies draconiennes ont été pratiquées dans tous les pays au nom de la politique d’austérité 
imposée par l’Union Européenne. La FERPA a validé au cours de son assemblée de mi-mandat les 7 et 
8 novembre le principe d’une journée d’action européenne en défense des retraites et nous nous en 
félicitons. 

De même, la revendication d’un retour à l’indexation des pensions pour garantir leur 
progression a été validée par la FERPA. C’est une position essentielle et l’UCR-FO s’en félicite. Merci à 
toi, Carla ! 
 

 
Avant de poursuivre, je voudrais selon la tradition, saluer la mémoire de nos camarades disparus. 
André GIAUQUE Ancien secrétaire général de la fédération FO des Fonctionnaires. 

Ancien membre de la Commission Exécutive Confédérale et du Conseil 
Économique et Social. 

Jacques MARCOT Ancien secrétaire général de la Fédération des PTT. 
Ancien membre de la Commission Exécutive Confédérale. 

Jacqueline CHAVANEL responsable de l’UDR 71. 
Antoine FAESCH Ancien secrétaire confédéral chargé du secteur Retraites. 

Ancien secrétaire général de l’UD du Haut-Rhin. 
Roland GAILLARD Ancien secrétaire général de la Fédération FO des Fonctionnaires. 

Ancien membre de la Commission Exécutive Confédérale. 
Raymond PERROT Président de l’Union Départementale des Retraités Force Ouvrière des 

Ardennes. 
Ancien secrétaire fédéral permanent de la branche santé. 
Administrateur national à la CNRACL dans le collège des retraités au titre 
de la composante FO. 

Président, je te demande une minute de silence. 
 

 
Mes Chers Camarades, il y a à peine 2 mois, le 28 septembre, des dizaines de milliers de 

retraités manifestaient dans toutes les villes de France à l’appel des 9 organisations de retraités. Ce 
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jour-là, nous avons constaté que 4 fois plus de retraités s’étaient mobilisés par rapport aux 
précédentes manifestations du début de l’année. 

Ceci, nous le devons à une prise de conscience des retraités, prise de conscience sans doute 
due à la décision d’imposer une hausse de 25% du montant de la CSG à tous les salariés, y compris les 
retraités et ceci sans compensation. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! En même temps, 
cela s’ajoute à la suppression de la 1/2 part pour les isolés, à l’imposition des majorations familiales, 
à la non-revalorisation des pensions depuis 4 ans, la hausse de la TVA, la mise en place de la CASA, 
etc. 

Oui, la coupe est pleine ! 
Car, il n’y a pas que les questions de sous même si c’est primordial, bien entendu. Il y a le 

reste. Il y a ce conseiller social du Ministère qui nous apprend, maladroitement sans doute, mais en 
tout cas clairement, qu’à partir de 1 200 €, un retraité est considéré comme un « nanti » ! C’était 
pour nous dire que ceux situés en-dessous de ce seuil avaient droit à une prime de 40 € en 2015. Et 
on se rend compte, en 2017 que c’est bien la position constante de l’administration sous SARKOZY, 
comme sous HOLLANDE, comme sous MACRON ! En effet, ce dernier, dans sa lettre adressée en avril 
de cette année, nous annonçait la CSG pour 60% des retraités, le pourcentage étant calculé à partir 
de ces fameux 1 200 €. 

Et puis, il y a autre chose : la disparition ! C’est le titre d’un roman de Georges PEREC qui utilise 
la technique du lipogramme, c’est-à-dire l’exclusion systématique d’une lettre dans la rédaction d’un 
texte. PEREC avait ainsi écrit un roman sans utiliser une seule fois la lettre « e » qui est la plus utilisée 
en français. Eh bien, l’administration de HOLLANDE comme celle de MACRON utilise un lipogramme 
dans ses textes : la lettre « R » a disparu : plus de CNRPA, plus de CODERPA. A la place, on a des 
HCFEA, des CDCA, mais aucun sigle qui évoque le « R » de retraités. Les CDCA ont fusionné les 
structures départementales des handicapés et celles des retraités et personnes âgées, ce qui place 
les retraités en situation défavorable, le secteur des personnes handicapées étant beaucoup mieux 
organisé. Au niveau national, le Haut Conseil amalgame Famille, petite enfance et personnes âgées 
sans raison apparente, ces secteurs fonctionnant indépendamment depuis des lustres. De fait, on 
constate d’ailleurs que le Haut Conseil est fractionné en 3 parties, les retraités se retrouvant dans un 
Haut Conseil de l’Age, confié à Bertrand FRAGONARD, Haut fonctionnaire qui œuvre dans ce secteur 
depuis longtemps. 

Ceci pouvait faire sourire, pourtant cette façon de refuser une représentation spécifique aux 
retraités, sinon sous l’angle médico-social, n’est pas anodine. En ne nommant pas, on exclut, comme 
est exclu le « e » de Georges PEREC dans son roman qui porte sur la perte d’êtres chers. 

Si on ajoute à cela l’absence de tout ministre en charge des retraités et des personnes âgées ; 
si on y ajoute la rencontre du 28 septembre avec Mme BUZYN qui méconnaissait manifestement le 
problème ; si on y ajoute les rencontres des camarades dans les départements avec les élus du 
groupe majoritaire à l’Assemblée Nationale, on se dit que l’on n’est pas face à un simple concourt de 
circonstance : c’est délibéré. 

Alors, pourquoi cet acharnement contre les retraités ? Et contre les retraites et les régimes qui 
les versent, bien entendu. 

En France, nous avons 16 millions de retraités et même un peu plus en comptant les 
bénéficiaires de droits dérivés. C’est 25% environ de la population. Dans une décennie, quand le 
baby-boom sera passé, ce sera près de 30%, un tiers de la population. Après cela se stabilisera. 

Cette population perçoit des retraites qui représentent 14% du PIB de la France. Le seul régime 
général, celui des salariés, a versé 118 milliards d’€ en 2014 en pensions de droit direct. 

Mes Chers Camarades, c’est ce pactole qui est directement visé. Mme Yannick MOREAU, 
présidente du Comité de Suivi des Retraites avait indiqué dans une interview qu’on pouvait après 
tout considérer qu’une partie du pactole pourrait être réorientée vers d’autres postes comme la 
santé et les hôpitaux ou même l’éducation. En somme, ce sont les retraités ou les malades, les 
retraités ou les jeunes collégiens, étudiants, etc. Je précise que ce n’est pas un procès d’intention 
puisque Mme MOREAU écrit dans l’avis du CSR 2017 qu’il faut « ramener le système sur une 
trajectoire d’équilibre » et que pour cela, « une sous-indexation des pensions permettrait des 
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économies assez rapides ». Mais Mme MOREAU convient qu’avec la hausse de la CSG, ce ne sera pas 
facile. Et comment ! Il s’avère que cette hausse scandalise les retraités au plus haut point. 

Mais, vous le comprenez, l’impulsion set donnée. Nous savons tous que dans les retraites 
complémentaires, l’accord de 2015 que la Confédération a refusé de signer a gravé dans le marbre le 
dégrèvement d’1 point d’inflation dans le calcul de la revalorisation des retraites complémentaires. Il 
va bientôt falloir « espérer » (entre guillemets) que l’inflation reparte pour que nos retraites soient 
revalorisées De la même manière que le recul des bornes d’âge devait pour le MEDEF, servir de 
modèle pour le régime général, il espère que la sous-indexation initiée dans les complémentaires 
ARRCO/AGIRC s’installera dans le paysage social. Or, la non-revalorisation, c’est une forme de 
désindexation : on bloque l’évolution des retraites et quand on obtient enfin une revalorisation, on a 
perdu 1 point d’évolution des pensions, voire plus ! 

Je laisserai Philippe développer la question de la fusion ARRCO-AGIRC et de ses implications. 
Nous n’étions pas demandeurs, mais si cela se fait, il importe que les représentants des salariés 
conservent leur capacité de négocier tous les éléments d’un accord et ne partent pas nager un boulet 
au pied ! Et bien entendu, comme le rappelle Jean-Claude MAILLY dans l’édito du rapport de notre 
AG, pas question de laisser le patronat toucher aux pensions de réversion. 

Je vous rappelle, Chers Camarades, que l’accord 2015, de « régression sociale » comme l’a 
qualifié Philippe, représente 3,4 milliards d’euros ponctionnés sur les retraites. 

 

 
Alors, mes Chers Camarades, que devons-nous faire ? Nous comprenons tous que le 

gouvernement et le patronat, la main dans la main, veulent reprendre qu’ils ont dû concéder en 
1945 : la sécurité sociale, les retraites, les prestations familiales, l’assurance-chômage, etc. C’est ce 
que j’appellerais le programme KESSLER. Le président de la SCOR, une des plus grosses sociétés 
d’assurance, ancien vice-président du MEDEF, l’a dit et répété : il faut revenir sur le programme du 
CNR et tout remettre en cause pièce par pièce. 

Alors que la planète financière a failli ruiner l’économie mondiale en 2008, obligeant les états à 
sauver les banques grâce à des milliards d’argent public, les banques, compagnies d’assurance, 
exigent que les États comblent leurs déficits en taillant dans le social. Le FMI, la BCE, l’Union 
Européenne ont instauré l’austérité comme solution pour sortir de la crise. 

Deux axes : la limitation des déficits publics à 3% et l’abaissement du coût du travail. Et dans 
les 2 cas, la législation sociale est visée, c’est-à-dire la protection de l’ensemble des conditions de vie 
des salariés de ce pays. Pour atteindre la baisse du coût du travail, il faut affaiblir les organisations 
syndicales et les conditions de négociations, baisser les indemnités en encadrant les décisions des 
prud’hommes, gêner la libre négociation en la ramenant aux niveaux inférieurs, là où le rapport de 
force est moins favorable. De la loi « Travail » de 2016 aux ordonnances de 2017, il y a une continuité 
de pensée, même s’il y a différence de méthode. 

Pendant l’année passée et cette année encore, l’UCR s’est pleinement associée aux actions de 
la Confédération, appelant les retraités à rejoindre les manifestations, à donner le coup de main aux 
UD, tout en menant son propre combat sur les revendications spécifiques aux retraités. La semaine 
dernière encore, nous avons appelé au 16 novembre, en application des décisions du CCN des 28 et 
29 septembre. 

Il est naturel que comme travailleurs en retraite, nous exprimions notre totale solidarité avec 
nos camarades en activité. Mais c’est également notre intérêt car les remises en cause du Code du 
travail, la fusion des Institutions Représentatives du Personnel, l’affaiblissement des syndicats ne 
peut qu’aboutir à des négociations moins favorables, donc à une moindre progression de la masse 
salariale et des cotisations qui en résultent. 

A notre place, mais au coude à coude avec les salariés en activité, nous devons continuer à 
mobiliser les retraités en prévision des conflits à venir. Comme le président de la République l’a 
annoncé, le dossier des retraites va venir sur la table en 2018. Nous savons à travers ses déclarations 
comme à travers celles de son entourage qu’il veut aller vers un régime unique, vers les comptes 
notionnels. 
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Dans son courrier d’avril 2017, le candidat MACRON expliquait qu’il fallait qu’un euro cotisé 
créé les mêmes droits, sous-entendu, quel que soit le régime d’appartenance. Et dans le même 
temps, il nous vante les comptes notionnels. 

Mes Chers Camarades, c’est, si on y réfléchit bien, tout à fait contradictoire. Car les comptes 
notionnels, c’est, pour faire court, la prise en compte, au moment de la liquidation de la retraite d’un 
assuré, de l’espérance de vie de sa génération, de l’évolution attendue de la richesse nationale, ainsi 
que du nombre d’annuités. Or, selon qu’on appartiendra à une génération ayant une bonne 
espérance de vie ou pas, selon que les perspectives économiques seront bonnes ou pas, selon que 
l’on dépendra d’une branche ayant un bon ratio cotisants / retraités, et bien l’euro cotisé ne produira 
pas les mêmes droits ! Pourquoi aucun des experts qui blablatent sur les plateaux de télé n’en disent-
ils rien ? 

Le régime unique, c’est bien entendu la fin du statut de la fonction publique, des fonctions 
publiques. C’est la fin de l’inscription des droits des retraités de la fonction publique au grand livre de 
la dette de l’Etat, c’est la fin de la CNRACL et le pillage de ses réserves. Et bien entendu, en renvoyant 
les fonctionnaires au régime commun, cela permet de sacrifier le statut et donc de faciliter le 
passage au privé des services publics, la mise en concurrence, etc. 

Dans le même temps, la Commission Européenne pousse à la création et à l’élargissement de 
systèmes de fonds individuels de retraite par capitalisation (les PEPP-PAN EUROPEAN PERSONAL 
PENSION PRODUCT) dans toute l’Europe. C’est évidemment un autre moyen de capter le 
financement des retraites : dans un premier temps, on diminue le rendement des systèmes 
existants ; en les « réorganisant », on crée la confusion et le mécontentement, on inculque aux 
jeunes générations l’idée qu’elles n’auront pas droit aux retraites et on avance alors les fonds de 
pension par capitalisation comme solution. C’est cousu de fil blanc ! 

Nul besoin n’est de rappeler que la crise économique a mis mal les fonds de pension en 
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou ailleurs. Mais les enseignements du passé s’oublient vite car les 
besoins du monde de la finance sont énormes. 

Considérons une minute la loi de Finances. Rappelons-nous tout d’abord qu’elle réussit à 
réaliser 4,8 milliards d’euros d’économies au plan budgétaire. Elle réussit d’un même mouvement à 
retenir 5 euros par APL versée, à augmenter la CSG des salariés et retraités, et à supprimer l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune (ISF) en le remplaçant par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), à instaurer 
le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30% sur les revenus du capital. Selon les informations 
obtenues de Bercy par la commission des finances de l’Assemblée Nationale, il ressort que les cent 
premiers contribuables à l’ISF gagneraient en moyenne 582 380 euros chacun par an. 

Pour le mille premiers, le gain sera quand même de 172 220 euros par an. Selon la 
commission, 44% du bénéfice total lié à la mise en place du PFU sera capté par le 1% des ménages 
dont le revenu est le plus élevé. 

Et l’ISF ? Il sera remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière, l’IFI. Il faut savoir que, selon 
une estimation de la commission des finances, les plus hauts patrimoines sont constitués à environ 
85% d’actifs financiers qui échapperaient à l’IFI, ce qui représenterait une économie de 1 million 
d’euros pour chacun des 100 premiers contribuables. Et le gain cumulé (PFU + remplacement ISF par 
IFI) représenterait environ 1,5 million d’euros par an, soit plus que ce dont ces contribuables 
s’acquittent actuellement au titre de l’ISF !! 

Les « Premiers de cordée » coûtent cher à ceux qui sont en bas, mes Chers Camarades ! 
Mais attention, car après « Premier de cordée » roman de FRISON-ROCHE, vient un autre 

ouvrage : « La grande crevasse » ! Et bien les retraités ne sont pas volontaires pour y tomber, mes 
Chers Camarades ! 

Et bien entendu, la situation n’est pas meilleure dans les autres branches de la Sécurité sociale 
avec de nouvelles mesures d’économie sur le fonctionnement des caisses, qui entraînent des 
difficultés de fonctionnement telles que nous avons connu dans les CARSAT en 2015 et qui perdurent 
dans la région parisienne. Rationnement aussi avec les ONDAM, les objectifs de dépense nationaux, 
le rationnement dans les hôpitaux qu’ils entraînent, la mise en place des Groupements Hospitaliers 
de Territoire, etc.  
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Et c’est dans ce cadre que la cotisation maladie des salariés est supprimée au motif de 
compenser la hausse de 1,7% de la CSG.  

Mes chers camarades, il est évident qu’on ne peut pas être d’accord avec cela. C’est une forme 
de confiscation sociale car la CSG, c’est de l’impôt et donc ne crée pas de droit spécifique. Je rappelle 
une phrase de la résolution protection sociale du Congrès confédéral de Montpellier disant : « pour 
les travailleurs, le droit à la Sécurité sociale s’exprime en particulier à travers l’existence de la 
cotisation sociale, source du salaire différé qui confère aux travailleurs un droit de propriété sur la 
Sécurité sociale et une garantie pour son avenir. » C’est ainsi que la CSG qui jusqu’à présent était en 
quasi-totalité consacrée à la branche maladie et à la branche famille va pouvoir aller au financement 
de l’assurance-chômage. La fiscalisation progressive des ressources de la Sécurité sociale n’a qu’un 
but : faire faire toujours plus d’économies aux entreprises et au patronat en reportant la charge sur 
les contribuables qui n’ont pas les moyens de figurer dans la liste des « Paradise papers ». 

La situation est inquiétante car la suppression des cotisations ou encore l’intégration du RSI, le 
régime des indépendants, au régime général sont autant de pas supplémentaires vers le régime 
unique et le nivellement par le bas des droits des salariés.   

Il nous faudra donc, dans notre résolution générale, réaffirmer nos revendications. Aucune 
n’est obsolète et elles sont largement partagées par les retraités, à commencer par le groupe des 9. 
J’indique ainsi que, après le colloque que nous avons organisé au CESE en janvier, une conférence 
s’est tenue dans la Sarthe qui a permis de réunir près de 200 personnes dans une salle communale. 
C’est positif et a donné lieu à des débats passionnants.  

 

 
Mes Chers Camarades, vous trouverez dans le rapport qui vous a été envoyé le détail des 

actions menées au cours des 3 dernières années, plus celles entreprises cette année, je n’y reviens 
pas : cartes postales à HOLLANDE, lettres aux élus, délégations, conférences de presse, un 
questionnaire et sa synthèse envoyée à MACRON et BUZYN, rencontres avec les groupes 
parlementaires et bien sûr manifestations ! Nous avons, vous avez tout fait, Chers Camarades ! Le 
bilan du 28 septembre, je l’ai dit, a amplifié ce que nous avions fait jusque-là. Le fait que, sur 4 ans, et 
malgré les désaccords qui persistent pour beaucoup de sujets, ne soyons pas naïfs, il ait été possible 
de se retrouver sur des revendications communes, propres aux retraités est quelque chose 
d’important et qui est remarqué, tant parmi les journalistes que le personnel politique. Je pense que 
beaucoup parmi vous auront des choses à raconter sur les rencontres avec leurs élus ou avec les 
représentants préfectoraux. 

Si l’on prend le Haut Conseil de l’Enfance de la Famille et de l’Age, son président a tellement 
remarqué la cohésion de ceux du G9 qui siègent au Haut Conseil, qu’il demande maintenant à les 
rencontrer avant les séances pour essayer de nous amadouer, bien sûr, mais c’est un signe qu’il a été 
encouragé à le faire. C’est en cohérence avec le rendez-vous donné par Mme BUZYN et avec Jean-
Paul DELEVOYE le 28 septembre, au tout dernier moment. Eux savaient déjà que ce serait une 
journée réussie. 

Je sais que, dans les départements, ce n’est pas toujours facile et qu’on se retrouve parfois à 5 
ou même à 4. Mais que ce soit à Marseille, à Angoulême ou ailleurs, la référence aux différents 
textes élaborés et validés par les 9 organisations reste le point de repère et a toujours été respecté. 

Ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas l’adapter au contexte local : difficultés de l’hôpital, 
d’une maison de retraite, etc. C’est l’occasion de mobiliser et de faire parler des retraités. Je suis 
d’ailleurs très fier de constater que dans la quasi-totalité des cas, l’UCR-FO était de la partie et est 
même souvent le moteur du mouvement. 

 

 
Puisque je viens d’en parler, un mot sur le HCFEA créé en application de la loi ASV. Cette 

formation vérifie ce que nous redoutions. Il s’agit d’un organisme pesant, pléthorique qui noie les 
organisations syndicales de retraités dans un flot d’associations diverses, de représentants de la 
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société civile et de l’administration, des structures liées à la famille, la petite enfance, les personnes 
âgées, etc. Le Haut Conseil a été calqué sur le ministère de Mme ROSSIGNOL quand elle est arrivée 
aux affaires et qui, une fois installé, ne semble pas intéresser beaucoup les politiques. 

Pour autant, il faut y siéger : il y a des sujets importants qui vont y être débattus. Mais la loi 
ASV a fixé à la formation sur « l’âge » une mission consistant à étudier la possibilité de faire prendre 
en charge la perte d’autonomie par le secteur privé. 

Autrement dit, alors que la ministre à l’origine de la loi, Mme DELAUNAY, avait annulé une loi 
de programmation, avec un chapitre en 2015 sur l’hébergement à domicile, un chapitre en 2016 sur 
l’hébergement en établissement, etc. Hélas, Mme ROSSIGNOL a sonné la fin de la récréation en 
expliquant que l’on verrait le 2ème volet pour les EHPAD quand les finances de l’État seraient 
revenues à « meilleure fortune » selon son expression. Bref, il n’y a pas de sous pour les retraités en 
EHPAD, tant pis ! Alors voyons si une assurance privée ne ferait pas l’affaire ? C’est tout de même un 
peu court dans un pays qui se veut la 5ème puissance mondiale. 

Conseiller de recourir à un produit par capitalisation en cotisant chaque mois pendant des 
décennies est certes un pactole, là encore, pour les banques et les assurances. Mais ça ne garantit 
pas de pouvoir couvrir les 1 500 ou 2 000 euros de reste à charge demandés aux résidents de certains 
EHPAD. 

Vous avez peut-être vu ce reportage télévisé sur une chaine publique décrivant la situation 
épouvantable dans certains établissements de personnes dépendantes : des personnes qu’on ne lève 
pas, qui mangent froid, qui ne sont pas lavées tous les jours … 

Au XXIème siècle, c’est indigne de notre pays ! Nous savons que beaucoup de mutuelles, 
d’instituts de prévoyance, proposent déjà des « produits » de ce genre. Chacun est libre 
d’économiser comme il le souhaite mais peut-on présenter cela comme une solution ? Ce n’est pas 
notre avis, camarades. La solution, c’est le renforcement des effectifs dans les maisons de retraites et 
tout particulièrement des EHPAD. Il faut viser le ratio de 1 agent pour 1 résident comme cela avait 
été prévu dans les objectifs de la loi. Or, on est à 0,6 pour 1 voire moins ! Il faut aussi revaloriser les 
professions de ce secteur et renforcer les crédits alloués aux gestionnaires. 

C’est la position que nous avons exprimée dans un colloque au Sénat, et c’est celle que nous 
avons opposée à FRAGONARD en lui expliquant au nom des 6 organisations qui siègent au Haut 
Conseil, que nous ne participerions pas à la commission mise en place sur cette question, ne voulant 
pas cautionner une réflexion sur la privatisation de la perte d’autonomie. A l’inverse, nous avons 
demandé qu’une réflexion soit menée sur la prise en charge de l’autonomie par la Sécurité Sociale, 
conformément à notre revendication, revendication partagée par les 8 autres organisations. C’est un 
point d’appui évident pour le renforcement de notre position. De fait, le projet d’avis de M. 
FRAGONARD indique : « pour certains membres du Conseil, la réintégration du risque de perte 
d’autonomie dans l’assurance-maladie s’impose ». Il l’a écrit ! Ce n’est qu’un petit pas mais c’est 
aussi la reconnaissance de notre action en faveur d’un traitement identique pour toutes les 
personnes qui dépendent, dans leur vie quotidienne, de l’intervention d’un tiers. Il nous faut 
persévérer et demander une étude sérieuse sur la situation dans les départements. Nous 
réaffirmerons cela dans notre résolution, bien entendu. 

 

 
Un mot encore sur les EHPAD. Leur situation, je l’ai dit, est catastrophique du fait des 

économies budgétaires imposées par le gouvernement aux collectivités locales qui se répercutent sur 
le financement des plans d’aide, comme sur le fonctionnement des établissements. 

C’est en ce sens que l’UCR-FO s’associe aux actions de la Fédération des Services Publics et de 
Santé pour la défense des EHPAD. Vous avez remarqué que dans beaucoup d’endroits : Niort, 
Colmar, dans le Jura, le Gard, etc. des conflits ont éclaté avec grèves et manifestations devant 
l’Agence Régionale de Santé compétente. 

Ce dossier a été porté par la Fédération SPS qui a rencontré le cabinet de la ministre le 5 
septembre. L’UCR-FO était représentée par notre camarade Jocelyne LAGRANGE et la délégation a 
donné lieu à un communiqué. Une députée, Mme IBORRA, a été chargée d’une « mission flash » qui 
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a au moins abouti à ce que la présidente (LREM) de la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée Nationale reconnaisse avoir la « conscience que nous avons tous, de la faiblesse dans la 
prise en charge des personnes âgées ». Belles paroles ! Mais les revendications des camarades de la 
Fédération étaient concrètes, tel l’arrêt de la baisse des dotations induites par la convergence 
tarifaire (déshabiller Pierre pour habiller Paul) ou la mise en œuvre du plan de solidarité grand âge 
qui fixait l’objectif d’un taux d’encadrement d’un agent par résident au plus tard en 2012. Nous 
serons donc présents la semaine prochaine, 28 novembre, à la Conférence de défense des EHPAD qui 
se tiendra à la Confédération, salle Léon JOUHAUX. J’indique d’ailleurs que les camarades du groupe 
de travail sur la loi ASV et les conditions de vie des retraités peuvent demander à s’inscrire auprès du 
secrétariat de l’UCR. 

 

 
Un mot sur les CDCA. Leur mise en place, je l’ai écrit, se fait avec un train de sénateur. On peut 

comprendre que la période électorale que nous avons connu, a pu mobiliser les politiques. Mais 
maintenant que le Parlement a été renouvelé, on ne constate pas d’accélération sensible. C’est la 
raison pour laquelle je vous ai demandé de faire le point sur la situation, question qui vous a 
également été posée par Anne BALTAZAR récemment. 

Les premiers comités commencent à fonctionner mais une bonne partie de leur activité a 
consisté à établir leur règlement intérieur, élire les instances, désigner les commissions, etc. Le but 
de nos camarades désignés pour y siéger au titre des personnes âgées est bien sûr de faire entendre 
la position de l’UCR-FO sur les questions de l’autonomie, des schémas sanitaires, du logement, des 
transports. Nous devrons partager la table avec les organisations de handicapés dans le temps de 
parole comme dans les activités, avec encore une fois le risque d’être peu entendus. 

D’où la nécessité de continuer avec les journées de formation et d’information que nous avons 
déjà tenues à la Confédération, la dernière en décembre 2016. 

Toutefois, je rappelle aussi l’offre qui vous a été faite de vous réunir sur une base régionale, ou 
semi-régionale, pour comparer vos expériences, vos questions, etc. La réunion pourrait être 
l’occasion de traiter un sujet particulier avec présence d’un spécialiste ou d’un membre du Bureau 
national. 

Il serait également intéressant d’avoir des informations et des « retours d’expérience » sur les 
activités de la CNSA qui touchent aux domaines qui nous intéressent. 

Je rappelle à ce propos que lors du renouvellement du Conseil de la CNSA, l’UCR-FO a été élue 
au poste de représentant des personnes âgées pour la 2ème fois, grâce aux bonnes relations 
entretenues avec certaines associations, dont l’AD-PA présidée par Pascal CHAMVERT qui était 
intervenu lors de notre dernière journée de formation. 

 

 
Mers Chers Camarades, quelques mots sur la question de la santé des personnes âgées. Nous 

avons dénoncé fréquemment les franchises sur les médicaments et les consultations, les 
déremboursements et les baisses de prise en charge par l’assurance-maladie. 

Il faudrait y ajouter la situation dramatique dans certains hôpitaux et en particulier dans 
certains services d’urgence où l’attente peut atteindre une journée entière. Pas facile quand on est 
jeune, encore moins quand on est âgé ou très âgé. 

Dans le même temps, les mutuelles sont appelées à prendre en charge ce qui n’est plus dans le 
panier de soins de l’assurance-maladie. Cela conduit au renchérissement des mutuelles 
complémentaires, elles-mêmes obligées de prendre leur part de la hausse du forfait hospitalier et 
des nouveaux tarifs médicaux destinés à revaloriser certains actes de prévention ou de suivi médical. 

Tout ceci pèse dans les finances des retraités et pousse certains, ayant les ressources les plus 
faibles, à se désengager de leur mutuelle quand celle-ci ne pratique pas la solidarité avec les 
retraités. 
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L’ANI qui prétendait généraliser la complémentaire santé pour tous les salariés avant le 1er 
janvier 2016 a surtout compliqué la situation dans les branches sans pour autant que les salariés 
partis à la retraite soient mieux protégés que sous le régime de la loi EVIN. Nous avons dénoncé dans 
un communiqué l’hypocrisie d’un décret qui revient sur les conditions de départ des anciens salariés 
et instaure un encadrement des tarifs des mutuelles pour les nouveaux retraités. 

- La 1ère année, les tarifs doivent être au même niveau que ceux des actifs ; 
- La 2ème année, les tarifs applicables aux retraités ne peuvent dépasser 25% des tarifs 

applicables aux actifs ; 
- La 3ème année, les tarifs ne peuvent dépasser 50% de ceux des actifs. 
- Et la 4ème année ? 

Rien de prévu et l’assureur pourra pratiquer les tarifs qu’il estime appropriés et ne se privera 
pas d’augmenter ceux-ci au rythme du vieillissement du ou des intéressés. 

Ceci entraîne une démutualisation des personnes âgées, soit parce que bénéficiant du 100%, 
elles estiment peu utile de garder leur mutuelle, soit que financièrement, cela ne soit tout 
simplement plus possible. 

Cette situation est déplorable. Je pense que nous devons travailler sur ces questions et définir 
une position qui aille au-delà de la simple dénonciation. Certes, nous demandons que les cotisations 
bénéficient d’une aide fiscale et la Confédération a passé une convention avec l’AG2R pour une 
mutuelle de secours, mais la situation devrait faire l’objet de notre attention. 

 

 
Je terminerai par notre propre construction et notre développement. 
Pour commencer, je vous rappelle que nous avons décidé en Bureau, la mise en chantier d’un 

n°100 de la Lettre de l’UCR exceptionnel. Il va se présenter sous une nouvelle maquette et sera 
exceptionnellement envoyés à la totalité des syndicats en plus de nos adhérents. 

Il comportera un encouragement à tous nos syndicats pour qu’ils nous signalent les camarades 
qui partent en retraite afin que nous puissions les faire bénéficier des informations de la Lettre de 
l’UCR et des autres parutions. 

Nous vous avons également sollicité pour nous faire parvenir des contributions, c’est-à-dire 
quelques lignes, plus une photo sur une conférence de presse, la rencontre avec tel ou tel élu, la 
situation de votre UDR, une manifestation, une distribution de tracts, etc. 

Le but est de donner une image vivante et syndicalement attractive de l’UCR-FO pour que les 
militants aient envie d’y venir ! 

Nous allons également relancer les groupes de travail. Le Bureau que vous élirez devra les 
reconstituer, désigner des responsables ainsi que les thèmes de travail. Ces groupes informels ont 
bien fonctionné dans le dernier mandat et c’est l’occasion pour tous les militants intéressés de 
participer à nos travaux. 

Enfin, vous aurez à vous prononcer sur les modifications de nos statuts. Il y a une série de 
propositions émanant du Bureau et une autre émanant de l’UDR 06. Il s’agit de renforcer l’efficacité 
de notre travail et de rendre cohérents certains articles entre eux. Vous pourrez en juger tout à 
l’heure. 

 

 
Mers Chers Camarades, j’en ai pratiquement terminé avec ce rapport dont je redis qu’il 

complète le document qui vous a été envoyé et que bien sûr vous avez tous lu. 
Mais je veux avant de conclure, revenir sur la situation actuelle. C’est vrai, nous ne sommes 

plus en 1945 mais d’un point de vue des rapports sociaux, nous y étions toujours jusqu’à la chute du 
mur de BERLIN. Après cela, le capitalisme s’est cru arrivé à l’âge d’or : plus d’ennemi à combattre, 
l’économie de marché partait à la conquête des marchés russes et bientôt chinois. 

Partout sur la planète, les « global players », les multinationales, prenaient leurs aises, la 
spéculation s’envolait dans les bourses mondiales. 
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Arrive la crise des « subprimes » en 2008 et l’éclatement de la bulle immobilière. Des banques 
s’écroulent (LEHMAN BROTHERS), les réserves mondiales sont jetées dans l’incendie. On voit Nicolas 
SARKOZY lui-même dénoncer les « patrons-voyous », les « banquiers-voyous », etc. mais, lui comme 
d’autres, se garderont bien d’encadrer trop sévèrement les activités financières des grandes banques 
que les États ont bien dû se résoudre à refinancer. 

C’est dans ce contexte que nous vivons actuellement : une structure héritée des pères 
fondateurs de la sécurité sociale dont notre camarade Georges BUISSON, structure qui est née du 
constat de faillite du système antérieur et qui a permis le relèvement de toute la population et la 
restauration du pouvoir d’achat des retraités, des malades, des invalides par le salarié différé et la 
solidarité ouvrière. 

Et de l’autre côté, une nouvelle faillite financière de banques qui cherchent à se refaire une 
santé sur le dos des peuples et des systèmes sociaux qu’ils ont pu bâtir. 

Ces attaques sont ressenties à travers toute l’Europe et ont des conséquences diverses, du 
Brexit de la Grande-Bretagne à la crise politique en Catalogne, de la faillite de la Grèce à la montée 
des extrêmes-droites en Autriche, Hongrie et en France. 

Jean-Claude MAILLY a répété souvent que l’austérité imposée par l’Europe était une hérésie au 
plan social, économique et démocratique. Nous y voilà. 

Alors, mes Chers Camarades, il faut reprendre le slogan : on ne lâchera rien ! 
Qu’on nous traite de ringards, de râleurs, ou même de feignants, qu’on nous accuse de mettre 

le « bordel » pour coller à certains discours, on s’en moque ! 
Partout en Europe, les travailleurs et les retraités refusent d’être les derniers de cordée, ceux 

qui doivent couper leur corde pour que les autres atteignent des sommets. Au cours du dernier 
Comité Exécutif de la FERPA, la camarade belge a demandé aux délégués présents de constituer une 
délégation pour soutenir une manifestation de salariés belges en lutte pour leurs salaires. C’était 
justifié ! 

Au début du mois, les retraités espagnols ont décrété une marche en défense de leur système 
de retraite qui a rassemblé des milliers de « jubilados » dans les rues de Madrid et d’ailleurs. C’était 
justifié ! 

Mers Chers Camarades, oui, on ne lâchera rien dans une situation où nous avons affaire à un 
gouvernement qui cherche à affaiblir la représentation syndicale pour mieux faire passer ses plans. 

Alors résistons ! Résistons à ceux qui nous disent que c’est fichu pour les retraites et qu’il faut 
faire confiance aux banques et compagnies d’assurance. 

Au coude à coude avec les actifs, dans l’unité d’action sur des revendications claires, résistons 
afin de léguer à nos enfants et petits-enfants les systèmes dont nous bénéficions ! 

 
Vive l’UCR-FORCE-OUVRIERE ! 
 
Vive la CGT-FORCE-OUVRIERE ! 
 
Et maintenant, vous avez la parole. 


