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À toutes et tous, notre collectif USR d’Arles vous adresse ses meilleurs voeux 

pour 2017. A chacun d’entre-vous bien sûr et à vos proches, bonheur, la santé 

surtout.. Une année que nous souhaitons riche de succès dans cette période 

électorale, mais également et principalement de succès dans les luttes que nous 

allons  continuer de mener, pour gagner des changements pour le progrès 

social, pour une meilleure vie des retraités, pour une société plus juste, plus 

humaine, plus fraternelle et qui s’engage véritablement à construire un monde 

de  paix. 

Sauf que tous ces voeux ne pourront se réaliser que si tous ensemble nous 

travaillons au rassemblement, au renforcement dans nos sections. 

Depuis pas mal d’années maintenant, les politiques gouvernementale et 

patronale n’ont eu de cesse de dérèglementer le travail et appauvrir les 

retraités. 

 

La CGT et son UCR (Union Confédérale des Retraités) ont déployé toute leur 

énergie pour mettre en échec ces politiques qui nient et rejettent les besoins 

des salariés, chômeurs et retraités. 

 

L’application de cette mécanique libérale provoque un climat de «violences 

sociales» contre le monde du travail, en France, en Europe et dans le monde, 

qui emporte tout avec brutalité et inhumanité. Les politiques libérales ont 

produit une crise économique, sociale, politique et culturelle. En ne répondant 

pas aux attentes des peuples, elles nourrissent le rejet de l’autre et les replis 

identitaires et favorisent la montée des populismes, notamment du front 

national. 

 

Dans ce contexte, les questions des valeurs et notamment celles de solidarité, 

permettant le vivre ensemble et le rassemblement des retraités et des 

travailleurs en activité, représentent des enjeux considérables. Dans ce monde 

en bouleversement, toutes les revendications demeurent d’actualité: salaires, 

pensions, protection sociale, droit à la retraite, santé, emploi, logement, 

services publics... 



 

Au niveau de l’UCR-CGT, de belles luttes dans le cadre de l’unité syndicale et 

associative ont été et sont toujours menées par 9 organisations depuis 2014. 

 

Si elles n’ont pas apporté les gains espérés, elles ont permis d’éviter des pertes 

de pouvoir d’achat plus importantes, comme cela a été le cas dans d’autres pays 

européens, en Allemagne par exemple. 

 

Ce qui démontre la nécessité de convergences entre actifs et retraités, et du 

rassemblement pour être plus efficaces. Les objectifs revendicatifs doivent 

s’inscrire dans un cadre global de reconstruction du rapport des forces contre 

l’austérité gouvernementale et patronale. 

 

C’est bien la démarche qui a animé toute la CGT, retraités compris, dans la lutte 

contre la loi travail. Lutte d’ailleurs non terminée puisque nous demandons 

toujours l’abrogation de cette loi, grâce à quoi elle s’invite dans le débat 

électoral pour les présidentielles.  

 

Un mot à ce sujet : si la CGT n’a pas l’intention de donner des consignes de vote, 

elle n’en reste pas pour autant neutre ! Plus que jamais c’est le moment de 

réaffirmer nos revendications et de rappeler les moyens de les satisfaire. 

 

C’est important les moyens, c’est ce qui nous différencie des autres 

organisations et rend nos revendications parfaitement légitimes. Alors quelques 

exemples chocs ! :  

� 8=1/2 ?! (les 8 individus les plus riches du monde possèdent autant de 

richesse que la moitié la plus pauvre de l’humanité) 

� 56 ?! (c’est en milliards les dividendes versés aux actionnaires du CAC40 en 

2016, soit de quoi augmenter de 25% les pensions des 16 millions de 

retraités du pays) 

� 3=365 ?! (les patrons des 120 plus grandes sociétés françaises mettent 3 

jours pour gagner l’équivalent du salaire moyen français annuel). 



Donc de l’argent il y en a, il suffit de le prendre là où il se trouve et non dans 

la poche des retraités, dont les pensions n’ont quasiment pas augmenté 

depuis 4 ans ! 

 

2016 a été aussi marquée par la tenue du 51e Congrès de la CGT, à Marseille, 

étape importante dans la reconnaissance de la place de l’UCR, et des retraités, 

dans la CGT.  

 

2017 sera marqué par le congrès de notre UCR (Union Confédérale des 

Retraités) qui se tiendra en mars à Bordeaux au quel participera notre camarade 

Thérèse Matias, qui  représentera les différentes sections du pays d’Arles.  

Congrès qui dans un tel contexte sera assurément très riche. 

 

Les documents préparatoires seront adressés avec le prochain N° de Vie 

Nouvelle à tous les abonnés dans quelques jours. Ils sont également 

consultables sur le site internet de l’UCR. Pour ceux qui ne sont ni abonnés (il 

faudra le faire !), ni connectés et qui souhaiteraient les lire, faites-nous le savoir 

on en fera des copies. 

 

Pour ceux qui disposent d’une connexion internet, vous pouvez également 

visionner en différé les forums régionaux préparatoires à ce congrès, dont le 

dernier s’est tenu à Marseille. Nous étions quatre arlésiens, dont un actif, à y 

avoir participé. 

 

C’est donc dans la perspective de ce congrès que les sections du pays d’Arles et 

leurs adhérents sont invités à participer à une réunion le lundi 6 février à 9h 

dans nos locaux. Nous pourrons ainsi échanger, apporter notre contribution et 

même faire des propositions d’amendement. 

 

Puisque vous avez (évidement !) ouvert vos agendas, merci de noter également: 

� Le 7 mars appel unitaire des organisations de retraités à participer à la 

journée nationale d’action pour la défense des hôpitaux et de la santé en 

général.  

� 8 mars journée internationale de lutte pour le droit des femmes. 



� Le 21 mars journée interprofessionnelle (et intergénérationnelle) d’action 

à l’appel de la CGT. 

� 30 mars journée nationale d’action unitaire à l’appel des organisations de 

retraités sur l’ensemble de leur revendication, particulièrement le pouvoir 

d’achat. 

 

Nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises : 110.000 retraités syndiqués à la 

CGT pour 16 millions de retraités ! 7 actifs sur 10 qui quittent le syndicat en 

même temps que le boulot au moment du départ à la retraite ! Nous avons du 

pain sur la planche pour rassembler véritablement les retraités et les mettre en 

mouvement… 

 

Engagement a été pris à la CE de l’Union Locale d’Arles pour la mise en œuvre 

d’un collectif « continuité syndicale », composé d’actifs et de retraités, pour 

tenter d’éviter cette perte de syndiqués au moment du départ à la retraite. 

 

Nécessité, en ce qui nous concerne, de renforcer notre activité pour s’adresser 

aux 15.000 retraités arlésiens (41.000 pour tout le Pays d’Arles). Comment les 

contacter ? Peut-être en démultipliant notre présence sur le marché du 

mercredi ? Mais aussi en trouvant d’autres lieux de vie où les rencontrer ? 

Pourquoi pas aussi sur des besoins plus locaux tels les transports publics ? Alors 

si vous avez des idées, nous sommes preneurs !  

 

Oui, 2017 peut être une belle année de résistance, de mobilisation, d’espoir, et 

qui sait, de changement, à condition que, ensemble on y mette le paquet ! 

 

Merci de votre attention et place au débat…  

 


