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17è m e CONFÉRENCE UFR 
 

SYNTHÈSE DU DÉBAT GÉNÉRAL 
 

 
 

 

Cher(e)s camarades, 

 

Sont intervenus : 

Jean-Marie BOURGOIN (Rennes), Michel GRANDGEORGE (Chambéry), Jean-Marie LEPASTEUR (Paris-
Nord), René FEART (Lille), Didier GAUDEFROY (Toulouse), Lionel COUTY (Montpellier), Alain PHILIPPE 
(Metz), Christian GABET (Paris rive gauche), Christian SARRAZIN (Tours), Michel ADAMKIEWICZ 
(Clermont), Michel VELAIN (Lyon), Christian DAROLLES (Limoges), Paulette ARNAUD (Marseille), Marie-
Christine MENARD (Lille), Eric HALGAND (Bordeaux), Laurence MORET (Chambéry), Robert BERTHEZENE 
(Montpellier), Gérard BERTHOME (Nantes), Jacques BERTHIER (Tours), Bernard PHILIPPE (Rouen), Gérard 
SEMEUX (Rouen), Jean-Louis LECUYER (Rennes), Jean-Louis REMANDE (Rouen), Robert AUZEBY 
(Montpellier), Bernard MOGLIA (Paris St Lazare), Claude MIACHON (Lyon), Maurice SAMSON 
(Montpellier). 

 

Quelques extraits des interventions et résumés des sujets prédominants de ce débat. 

Europe : 

L’Europe est une construction du capital pour le capital. Le vrai acte fondateur de l’Europe ce n’est pas le 
traité de Rome c’est la création de la communauté économique du charbon et de l’acier, une construction 
du capital.  

Ses traités pèsent aujourd’hui lourdement sur les peuples européens. De fait, la subsidiarité et 
l’interopérabilité, choix économiques, tout comme la concurrence libre et non faussée, impactent 
durement notre quotidien 

Il faut une orientation de la politique de l’Europe au service des peuples. Ne pas oublier ce qui a été imposé 
aux Grecs, aux Portugais, aux Espagnols, aux Italiens.  

Le vote pour désigner le futur Président de la Commission Européenne ne présage guère de voir l’ébauche 
d’une autre politique poindre à ce jour au regard des candidatures, qui pour la Droite et le Centre serait 
Jean-Claude JUNKER, l’ultralibéral Luxembourgeois adepte du paradis fiscal, qui pour les socialistes le 
meilleur serait Martin Schulz social libéral qui a déjà œuvré en Allemagne. 

L’enjeu de la construction Européenne doit se bâtir sur des bases de progrès sociales et la solidarité des 
peuples. 

Nos propositions syndicales pour changer la donne européenne doivent- être efficientes face aux dictats 
des Commissions et Banque Centrale Européennes. 

Se battre pour une Europe sociale c’est poser les questions de la  Constitution, du traité de Lisbonne, du 
TSCG, de la BCE, de leur rôle, de leurs responsabilités. C’est poser la question des liens et des effets des 
politiques menées en France. C’est poser la question de la rupture avec le système et de refonder les 
bases de l’Europe. C’est poser la double question de la souveraineté et de la coopération entre les peuples 
dans un même mouvement.  

La CGT  contribue à travers ses revendications et positionnements à faire évoluer la CES à l’exemple des 
positionnements de la CES sur la Constitution et sur le TSCG. 

 

Vie et activité Syndicale : 

Nous sommes confrontés au coût du travail matraqué par l’idéologie du capital. La CGT a mené et mène 
toujours une campagne sur le coût du capital.  

Nos revendications sont une perspective (syndicale) pour contrer cette idéologie, malheureusement nos 
revendications nationales et européennes peuvent apparaître comme utopiques à l’ensemble des salariés. 
Nous devons apporter des réponses aux besoins immédiats des retraités sur leurs problématiques et 
ensuite les lier aux revendications (nationales et européennes). Montrer que ce qui semble impossible est 
réalisable par la lutte comme sur la ligne Nantes-Bordeaux où les directives européennes et l’Etat 
voulaient mettre en place une ligne à voie unique. L’intervention des cheminots et des retraités au CESE 
régional a permis de gagner sur la double voie.  
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Autre exemple, dans une commune, les syndiqués sont intervenus auprès des candidats aux élections 
municipales sur les logements sociaux  occupés par de nombreux retraités. Les syndiqués sont intervenus 
auprès des candidats pour que le financement par la commune n’aille pas au privé à travers un 
partenariat public-privé. A la suite de cette intervention, les candidats ont changé leur programme. Donc 
nous devons développer nos revendications locales qui montrent leur utilité aux retraités et intervenir 
auprès de l’entreprise et des élus et gagner sur leurs revendications. 

FN et Racisme : 

Face à la montée de l’extrême droite en Europe et la montée du FN en France, il faut être clair comme le 
fait la CGT à travers ses tracts et ses différents journaux. 

Le FN développe la haine de l’autre, le racisme, la xénophobie, la préférence nationale. Ceux qui 
développent ces propos n’attaquent jamais les vrais responsables que sont les capitalistes qui créent la 
crise en spéculant et provoquent  des licenciements pour augmenter leurs dividendes. L’histoire se répète, 
nos anciens l‘ont déjà vécu lors de la crise de 1929 où les responsables d’après certaines personnes 
c’étaient les Juifs, les Polonais, les Portugais, les Italiens, les Espagnols et jamais les capitalistes. Les gens 
de diverses origines ne sont pas des chiens ce sont des êtres humains, nous devons vivre ensemble et 
combattre le capitalisme pour une meilleure répartition des richesses afin que le peuple vive mieux. 

Il faut combattre le racisme partout et parfois, même, dans nos propres sections.  

Entreprise SNCF : 

La Direction et les différents Gouvernements n’ont eu de cesse de « s’attaquer » à « l’esprit cheminot » et 
la défense du service public ferroviaire que la CGT porte. Par le « saucissonnage » en activités et domaines 
et par un management aux résultats sectoriels, cette « culture cheminote » nous semble en régression et 
notamment chez les plus jeunes (qui se revendiquent d’une activité, d’un domaine…). Nous pourrions, nous, 
sections de retraités dans nos syndicats concourir à ce que cette culture collective et solidaire soit de 
nouveau mise en valeur et ainsi créer les synergies. Outre le lien « actifs/retraités », cette contribution 
donnerait du sens à ce que porte notre UFR quant à la création de syndicats de retraités que certains à la 
Confédération demandent, avec les dangers d’isolement que cela porte. 

Facilités de Circulation : 

Aujourd’hui et encore plus demain par la réforme du système ferroviaire et la révision des conventions 
régionales, nos facilités de circulation sont de facto remisent en cause par le transfert de nombre de TER 
voire de TET sur la route, car bien souvent elles ne sont pas acceptées par les opérateurs privés dédiés. 

La Péréquation : 

La péréquation est-elle une revendication dépassée comme le prétend la CFDT ? Non, bien au contraire ! 
La péréquation est une forme d’indexation des pensions sur les salaires qui résulte d’une loi de 1946 
d’Ambroise CROIZAT pour le régime général, appliquée par une loi de 1978 aux fonctionnaires puis à la 
SNCF en 1949. 

 

En 1993, pour faire des économies de retraites, la réforme BALLADUR a supprimé cette indexation et 
mis en œuvre une indexation sur les prix. C’est la mesure qui permet les économies les plus importantes. 
C’est aussi la mesure qui permet de couper le lien fondamental entre retraites et salaires, à remettre en 
cause la répartition et donc la solidarité intergénérationnelle. Alors que l’indexation sur les salaires permet 
aux retraités de bénéficier des progrès de la société, l’indexation sur les prix se traduit par un 
appauvrissement des retraités au fur et à mesure de leur avancée en âge (de 1993 à 2013, c’est -19% 
pour les retraités du régime général). A la SNCF, de 1981 à 2008, la péréquation a permis de maintenir 
le pouvoir d’achat des retraités et même d’améliorer celui des basses pensions. Depuis 2008, même les 
actifs sont perdants puisque Pépy a totalement les mains libres en matière de salaires ! Le retour à une 
indexation des pensions sur les salaires est une nécessité et nous devons nous expliquer avec tous les 
retraités. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je les invite à voir les rapports du COR, ils pourront voir le 
chiffrage et ses effets sur l’évolution de nos pensions.  

Place des retraités : 

L’allongement de l’espérance de vie est utilisé pour justifier le recul de l’âge du départ en retraite et 
l’allongement de la durée de cotisation. Mais si on parle d’espérance de vie en bonne santé, la situation 
diverge par l’inversion de la courbe de moins 8 mois pour les femmes et 12 mois pour les hommes en 
France. Si nous sommes une génération qui a mangé sainement dans notre jeunesse, les pratiques 
productivistes de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire ainsi que la pollution ont dégradé fortement 
cela.  

Un retraité, c’est de la ressource vive, un « carburant » pour une société, enjeu syndical, enjeu politique, 
valeurs de cohésion au sens large. C’est se projeter vers une Europe des peuples, y croire, se 
réapproprier la bataille des idées y compris et surtout dans la proximité et réactiver la citoyenneté 
dynamique. C’est en s’investissant dans les champs associatifs, les espaces citoyens, la démocratie, la 
politique…  

Il faut réaffirmer une image positive du retraité par notre pratique syndicale, mettre en place des lieux de 
parole  à tout prix car les nouvelles pratiques (emails) isolent dans l’échange et l’analyse. Lien social, 
convivialité, fraternité, solidarité, sont notre fonds de commerce. Nous devons nous  réapproprier ces 
valeurs et rappeler à nos élus que si nous sommes une force syndiquée, nous sommes avant tout des 
électeurs. 


