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Objet : Forum de Marseille le 19 novembre 
 
 
Cher-e-s Camarad 
 
L’UCR prépare son 10ème Congrès qui aura lieu du 24 au 28 mars 2014 à Saint-Etienne. 
La Direction de l’UCR a décidé d’organiser sept Forums dans sept grandes villes de France sur des 
thèmes différents : 

 Bordeaux – Place et rôle des retraités dans la CGT. 

 Lyon – Revendications. 

 Nancy – Vie nouvelle. 

 Marseille – Structures. 
 Paris – Europe/International. 

 Rennes – Le mouvement associatif. 

 Lille – Loisirs et Solidarité des Retraités (LSR). 
 
 […] 
 
Il aura lieu le : 
 

 

Mardi 19 novembre 2013 
DE 13 H 30 A 17 H 00  
A la DREAL DTTM 13 

16 rue Zattara – 13003 Marseille 
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Les structures 
Note pour le forum de Marseille du 19 novembre 2013 

 

Un syndicalisme pour les retraités, pour quoi faire ? 
C’est à partir de la réponse que nous apportons à cette question que se construit la structure de notre 

UCR. 

Nous avons une organisation syndicale en place aujourd’hui, mais il nous faut bien constater que, 

malgré l’investissement et le travail de nos militants, loin de nous renforcer – ce qui ne serait que la 

traduction mathématique de l’arrivée à l’âge de la retraite de dizaines de milliers de retraités issus 

de la génération des baby-boomers – nous sommes moins nombreux aujourd’hui qu’il y a une 

dizaine d’années. Il nous faut donc nous interroger sur les raisons de cette situation d’échec au 

regard de nos objectifs. 

Ce forum va être l’occasion de débattre de ce sujet important qu’est l’organisation de notre 

syndicalisme et nous invitons les participants à le faire à partir de deux éléments essentiels qui 

doivent sous-tendre le thème des «structures» mis en débat, à savoir :  

- Quel syndicalisme avons-nous l’ambition de faire vivre, 

-  Quelle activité revendicative devons-nous déployer pour cela ? 

C’est bien de la conception de notre syndicalisme et de l’activité qu’elle engendre que naîtra 

l’organisation que nous avons besoin. 

Traiter des structures pour les structures, n’aurait pas de sens.  

 

Il nous faut, en premier lieu, analyser notre environnement pour mieux comprendre ce qu’il nous 

faut faire évoluer. 

Qu’est-ce qui a changé depuis la création de l’UCR CGT qui nous amène à nous pencher sur son 

organisation ? Qu’est-ce qui est différent aujourd’hui par rapport aux années 1970 ? Quelle 

perception ont les retraités de notre organisation syndicale ? Notre organisation est-elle toujours 

bien adaptée à  l’activité syndicale telle que déterminée dans nos derniers congrès ? 

 

Un contexte social profondément modifié …. 
Le fait majeur intervenu durant ces dernières décennies et que nos congrès ont très justement 

analysé est « la révolution démographique ». 

Quelques chiffres pour bien illustrer cette révolution : 

Les immenses progrès médicaux, sociaux et culturels expliquent l’important allongement de 

l’espérance de vie intervenu depuis moins d’un siècle et l'accroissement spectaculaire de la 

proportion des plus de 60 ans dans la population générale. 

Au 1
er

 janvier 2012, notre pays comptait 65,35 millions d'habitants. L’espérance de vie à la 

naissance des hommes est de 78,4 années et de 84 ,8 années pour les femmes. 

Le nombre de personnes de 60 ans ou plus a crû de 22,6 % en dix ans, il est aujourd’hui de 23,5 % 

de l’ensemble de la population.  

Au 1
er
 janvier 2060, si les tendances démographiques observées jusqu'ici se prolongent, la France 

métropolitaine comptera presque 74 millions d'habitants dont 23,6 millions de personnes de 60 ans 

ou plus, soit une hausse de 80 % sur une cinquantaine d'années. L'augmentation est la plus forte 

pour les plus âgés (le nombre des 75 ans ou plus passerait quasiment à 12 millions et celui des 

85 ans ou plus à plus de 5 millions).  

Cette situation inédite dans l’histoire de l’humanité n’est pas appréhendée, tant au niveau de la 

société que du mouvement syndical en général, au niveau des bouleversements sociétaux qu’elle 

entraine. 

Etre retraité, aujourd’hui, c’est ouvrir les portes d’une nouvelle et longue vie qui n’est  plus 

synonyme de repli, de retrait, d’attente de la mort.  
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La génération qui cesse son activité professionnelle aujourd’hui aux environs de 60 ans peut 

désormais envisager vivre 30 ans en moyenne et cela n’est pas sans conséquences sur l’organisation 

de cette vie, sur sa qualité et l’accompagnement à ses différents stades et pour cela, le rôle du 

syndicalisme est indispensable et déterminant. 

 

 

… Qui impacte le mouvement syndical 
C’est dans un tout autre contexte démographique qu’a été créée notre UCR en 1969 et son 

organisation correspondait aux nécessités de cette période.  

Le syndicalisme des retraités était pensé comme essentiellement un syndicalisme de fidélité, 

articulé voir dépendant de celui des actifs.  

Des raisons objectives expliquaient ces choix : l’évolution des pensions et retraites était indexée à 

celles des salaires des actifs et était interdépendante des luttes et succès obtenus ; Ce n’est plus le 

cas depuis que la loi de 1987 est entrée en application. L’espérance de vie, nous l’avons vu,  était 

moins importante, les besoins de vie sociale moins ressentis. 

 

L’UCR CGT a fait l’analyse des impacts de cette situation démographique inédite et estime, bien 

qu’ils interviennent hors contexte professionnel, qu’il est de la responsabilité du mouvement 

syndical de prendre en charge les besoins nouveaux générés par ce progrès social.  

En effet, la durée et la qualité de vie à la retraite sont très souvent liées aux conditions de travail et 

de vie vécues durant l’activité professionnelle et d’autre part, la population retraitée a besoin de 

trouver un lieu de réflexion, d’échanges et d’élaboration de ses revendications spécifiques.  

Les réflexions que nous avons sur notre organisation et ses structures ne sont pas hors contexte. 

Elles sont le prolongement de l’important travail effectué par l’UCR sur la révolution 

démographique et les besoins de construire une société pour tous les âges.  

Il a été le fil rouge de tous nos travaux de congrès et de toutes nos décisions. 

 

Construire une société pour tous les âges 
Notre société est encore très largement inadaptée à cette nouvelle démographie, de nombreux 

domaines doivent être repensés et sont autant de pistes d’interventions pour nos syndicats.  

Quelle organisation de la cité qui permette à toutes les générations de vivre, ensemble en organisant 

des lieux de vie qui offrent l’accès aux services, aux commerces de proximité, aux services publics, 

centres de soins, transports, mais aussi à la culture, aux loisirs, qui crée du lien social dont on tant 

besoin les personnes fragilisées par l’âge …?  

Quelle conception de l’habitat qui puisse évoluer et s’adapter à toutes les périodes de la vie ? Quels 

services d’accompagnement mettre en place pour permettre à chacun de rester autonome le plus 

longtemps possible et vivre ses années de vieillesse à son domicile. Quelles structures sociales de 

proximité développer ou inventer, quels établissements collectifs quand il n’y a plus d’autres 

solutions ?  

 

C’est le champ d’interventions du syndicalisme des retraités et il  est 

vaste. 
De même que les besoins sont différents selon que l’on à 20 ans, 40 ans ou 50 ans, ils vont l’être 

selon que l’on aura 60 ans, 80 ans ou plus.  

C’est le syndicat qui va permettre de traduire ces besoins dans des revendications et les défendre 

auprès des autorités compétentes, tout en maintenant les solidarités indispensables à la cohésion 

sociale entre les actifs et les retraités. Les associations qui se risquent sur le domaine revendicatif ne 

le font que sur des sujets ponctuels et n’ont pas ce souci de la solidarité entre les générations.  

Cette « révolution démographique » a fait prendre conscience du besoin d’un syndicalisme 

retraités CGT fort, en capacité de porter les revendications spécifiques de cette population 

mais toujours en cohérence avec les revendications des autres couches de la population.  
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Avec les revendications portant sur les moyens de vivre et de se soigner, combien d’autres besoins 

sont à satisfaire pour que cette nouvelle et dernière, mais longue  période de la vie, se déroule dans 

les meilleures conditions possibles. 

L’action syndicale n’est plus exclusive du lien exploitation/défense des salariés et ne peut plus 

s’arrêter à la porte des entreprises. Ce serait ignorer les besoins de près d’un quart de la population 

française. 

Son champ s’étend, désormais, à la prise en compte des besoins de cette partie de la population qui 

n’est plus au travail mais dont les préoccupations sont interdépendantes de celles des salariés en 

activité. 

Nous avons l’ambition d’organiser non pas d’anciens salariés mais de nouveaux retraités pour les 

aider à prendre toute leur place dans cette nouvelle étape de leur vie. 

 

 

Le syndicalisme de «fidélité » en lien exclusif avec le passé professionnel n’est plus celui qui va 

permettre la prise en compte et la satisfaction des besoins quotidiens de la population retraitée. Les 

retraités vont devoir, désormais, créer leurs rapports de force sur leurs lieux de vie, avec les autres 

retraités de leur environnement, affronter d’autres interlocuteurs que les employeurs pour défendre 

droits et revendications. 

 

Toute la CGT est concernée 
Faire que toutes les générations trouvent leur place dans notre société, s’épaulent et s’épanouissent, 

impose à toute la CGT une approche syndicale qui prenne en compte cet objectif ambitieux. Elle 

nécessite un renforcement de son Union Confédérale  des Retraités et une reconnaissance de son 

rôle spécifique dans le mouvement syndical.  

 

Notre syndicalisme n’appréhende pas dans sa globalité ce qu’est la vie 

des retraités. 
Les revendications des retraités sont schématiquement de trois sortes :  

1) Celles qui dépendent de décisions nationales : Pouvoir d’Achat, santé .. Elles rejoignent 

pour une partie d’entre elles celles des actifs et sont prises en compte, impulsées et 

coordonnées par les USR et UFR, éventuellement en lien avec les syndicats des actifs. 

2) Celles liées à l’activité professionnelle passée pour certaines organisations. Elles sont 

défendues au sein de chaque UFR. 

3) Celles dites de proximité, liées à leur vie sociale, leur environnement, leurs lieux de vie. 

Elles sont diverses, selon l’âge, la situation matérielle, la résidence. Elles sont la 

particularité de cette population retraitée et doivent déterminer l’organisation la plus à même 

d’aider à les prendre en compte. 

C’est pour être en capacité de répondre à la totalité de ces besoins que nous devons être organisés.  

Nous savons décliner, avec une certaine efficacité, les revendications générales à partir du  national 

jusque dans les départements : pouvoir d’achat, accès à la santé ...  ; Nous sommes beaucoup moins 

performants lorsqu’il s’agit de construire les revendications à partir de besoins identifiés par les 

retraités sur les lieux de vie : problèmes de la vie de tous les jours,  accès à la culture, à la création, 

aux loisirs, création et développement de liens conviviaux et sociaux qui aident à une vie sociale 

épanouie.…. Tous ces domaines qui font que les retraités se retrouvent dans les associations, nous 

ne les occupons pas. Ils sont, dans le meilleur des cas renvoyés à un partenariat avec notre 

organisme « frère » LSR, lorsqu’il existe mais ne sont pas identifiés comme partie intégrante du 

rôle et de l’intervention du syndicalisme.  

Nous nous privons d’ouvrir une porte d’entrée attractive à notre organisation. 
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Etre accessibles 
Il apparaît bien que si nous voulons mettre en place et développer ce syndicalisme-là, nous ne 

pourrons le faire qu’en organisant différemment nos interventions, notre relation avec nos 

syndiqués, la population en général. 

Il ne s’agit pas de mettre à terre l’édifice actuel mais de chercher comment nous pouvons l’adapter à 

cette activité. 

Nous devons avoir des  lieux d’accueil de proximité pour aider à la syndicalisation et à l’activité 

syndicale et que ces lieux soient bien identifiés pour un retraité n’ayant plus ou jamais eu de lien 

avec le syndicalisme.  

Il nous faut concevoir une organisation adaptée à la spécificité de la population retraitée qui est 

dispersée dans les localités, parfois isolée et qui est composée de plusieurs générations ayant des 

besoins différents. Cette organisation, en phase avec les statuts de la CGT, doit être moins 

gourmande en structures donc en militants, car quelle que soit l’organisation choisie, il faudra des 

femmes et des hommes pour la faire vivre. Nous savons combien nous manquons de militants pour 

assurer toutes nos tâches, alors, trouvons l’organisation qui permette de ne pas nous disperser afin 

d’être efficaces pour les retraités et d’assurer l’avenir de notre UCR. 

 

 

Etre connus et reconnus 
La grande majorité de la population retraitée méconnait notre syndicalisme. Il n’est pas 

suffisamment présent au sein de la vie des quartiers, des villages. 

Nous sommes trop souvent un syndicat de militants, un syndicat de délégués. Il nous faut devenir 

un syndicat où les syndiqués sont les acteurs, sont au cœur de la vie revendicative et pour cela, il 

nous faut être là où ils vivent, là où naissent leurs revendications. 

 

C’est un objectif majeur, c’est celui que nous nous sommes fixés dans nos derniers 

congrès mais que nous avons beaucoup de difficultés à mettre en œuvre car il est exigeant. La mise 

en mouvement de toutes les organisations de l’UCR CGT pour atteindre cet objectif rendra évident 

les besoins d’une organisation au plus près de la population que nous entendons défendre. Mais 

nous ne pouvons attendre que nous ayons partout réussi à nous déployer ainsi. Il nous faut déjà 

réfléchir aux structures de cette organisation parce que, çà et là, des initiatives sont prises pour 

mettre en place cette activité et il est nécessaire d’adapter notre organisation pour les accompagner. 

 

Comment s’organiser pour aider à une syndicalisation de masse ? 
Si c’est là où vivent les retraités que se créent les besoins, naissent les revendications, c’est sur les 

lieux de vie qu’ils doivent pouvoir trouver l’organisation pour les défendre.  

Pour autant, il ne s’agit pas d’opposer les sections professionnelles à l’organisation sur le territoire.  

Bien évidemment, il reste des entreprises et des branches professionnelles où les retraités ont des 

revendications spécifiques à défendre en lien avec les salariés en activité de ces professions. Leur 

organisation dans des sections de retraités au sein de ces entreprises, en lien avec leurs UFR a toute 

sa pertinence. 

Par ailleurs, les UFR et sections professionnelles ont un rôle essentiel pour gagner la continuité 

syndicale. La très grande majorité pour ne pas dire la quasi-totalité de nos syndiqués l’étaient 

lorsqu’ils étaient en activité dans ces professions. Perdre ce lien serait prendre le risque de 

disparaître. 

Mais cela ne modifie pas cette réalité : Qu’ils aient été fonctionnaires, cheminots, métallos, 

électriciens, gaziers, employés de commerce … pour tout ce qui concerne leur vie dans la cité, les 

retraités doivent aussi se retrouver avec l’ensemble des syndiqués CGT retraités de leur ville, 

quartier ou village, pour défendre leurs revendications de pouvoir d’achat, accès à la santé, 

logement, transports, services publics, culture, loisirs ……. 
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Il s’agit donc de parvenir à une mise en commun de nos forces syndicales, professionnelles et 

territoriales existant sur une même localité, pour travailler ensemble aux revendications qui naissent 

sur les lieux de vie.  

Il nous faut trouver les voies d’une adaptation aux besoins de l’activité syndicale que nous 

souhaitons voir se généraliser.  

L’organisation de notre UCR doit être adaptée à l’activité que nous souhaitons déployer pour 

tous les niveaux de revendications, qu’elles concernent le local, le départemental, le régional 

ou le national.  

Les structures n’ont de sens que pour cela.  

C’est ce syndicat-là que nous revendiquons d’être, celui qui articule les différentes structures 

pour un « tous ensembles » des adhérents, permettant une plus grande dynamique 

revendicative. 

Pour y parvenir, nous ne partons pas de rien. Le travail en commun existe, de nombreux militants 

des sections professionnelles sont investis dans les USR et ULSR. Il faut seulement aller plus loin 

dans cette démarche et faire qu’elle ne concerne pas que militants et structures.  Il faut faire se 

rencontrer les adhérents sur un même lieu de vie et les faire participer à une activité revendicative à 

partir de leurs préoccupations quotidiennes, liées à leur environnement commun. 

 

Gagner notre légitimité d’interventions 
Chacun convient que le syndicalisme retraité n’est pas perçu comme un élément structurant 

indispensable de l’action syndicale dans la CGT. Gagner sa légitimité, convaincre de son utilité 

auprès de l’ensemble de la CGT, donner envie aux retraités de nous rejoindre ne pourra être 

gagné que si, immergés dans la population retraités, nous devenons la référence incontournable 

pour en défendre les droits. 

 


