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Relevé de décisions du Conseil National de l’UFR THCB du 11 septembre 2018
Présents : Roselyne BERGES, Marie-Hélène BOURLARD, Chantal GERVAIS, Pascal
LUCANI, Josiane BLANC, Marie-Hélène DUBOIS CALVETTI, Micheline LAROZE, Nicolle
ROUX, Joël GALLICE, Sylvie BONNAMY.
Excusés : Véronique DUBOIS, Robert SCUTTENAIRE, Albert SIMOND.
Après le rapport sur l’actualité (ci-joint) dans le débat, plusieurs camarades ont annoncé
les différentes initiatives qui sont engagées dans les départements,la question des formes
d’actions originales, visibles ont été largement abordée, surtout ne pas laisser les
députés-es tranquilles.
Une proposition de Joël : Pourquoi ne pas organiser une marche sur l’Elysée !
Autres propositions : Mieux faire connaître nos revendications spécifiques, aller auprès
des retraités sur les lieux de vie, développer la communication.
Pour la mobilisation des retraités-es, Il a été retenu qu’un courrier de l’UFR sera envoyé à
toutes les sections de retraités THCB.
Le 3 octobre 2018 : Initiative des 9 (7 organisations syndicales Cgt, FO, CFTC, CFECGC,
FSU, FGRP, Solidaires et 2 associations LSR, Ensemble et Solidaires).
Le matin : Rassemblement à la Bourse du Travail à Paris, échanges et débats entre les
retraités et les associations.
L’après-midi : Les participants à l’initiative du matin accompagneront la délégation qui ira
déposer au président du groupe des députés de La République en Marche, les pétitions
et les PV de dépôt des pétitions remises aux députés des différentes circonscriptions.
Marie-Hélène Bourlard du Nord et Nicolle ROUX représenteront notre UFR ainsi que
Pascal Lucani de l’Aube qui représentera aussi son USR.
Le 9 octobre 2018 : Est devenu compliqué, cette manifestation avait été lancée en juillet
par les 9 organisations et associations de retraités.
Par la suite les confédérations Cgt, FO et solidaires ont appelé à une journée de
mobilisation ce même jour.
Il a fallu gérer avec les 9, les autres confédérations n’appelant pas à cette journée
d’action.
Les retraites se disent satisfaits de la convergence des luttes, par contre, nous ne
voulons pas nous trouver noyer dans l’ensemble.
Le conseil national de l’UFR insiste pour que les retraités soient fortement présents dans
les manifestations du 9 octobre, avec leurs propres revendications, leurs banderoles,
chapeaux et badges etc.…

Le 18 octobre 2018 : Journée d’ouverture des débats à l’Assemblée Nationale sur le
PLFSS (Projet de Loi du Financement de la Sécurité Sociale).
Les 9 organisations syndicales et associations ont décidé de faire ce même jour une
journée d’action des retraités dans les territoires.
Ne pas hésiter à aller secouer les députés et les sénateurs, ce sont eux qui votent les lois.
Il est important que toutes les dispositions soient prises pour avoir le plus grand
nombre de retraités mobilisés les 9 et 18 octobre.
4 pages de l’UFRTHCB : Il est proposé que le contenu soit exclusivement sur le pouvoir
d’achat des retraités, la réalité de l’évolution des pensions, et mettre en avant nos
revendications spécifiques.
La dernière page sera réservée à des témoignages des retraités du THCB sur leur
situation, leurs dépenses, les moyens pour vivre dignement, ces témoignages seront à
envoyer à Pascal Lucani.
Réforme des retraites : Sylve Bonnamy membre de la CE confédérale, participe et
anime le collectif retraites confédéral, elle nous a donné des informations sur le travail
engagé par la Confédération.
Elle nous a invité à nous servir du Peuple spécial retraite N° 1748, il est sous format
Numérique,
Le 26 septembre 2018, la Confédération organise une journée de débat sur la réforme
des retraites en Europe avec la participation de représentant de syndicats allemand
(DGB) belge (FGTB), italien (CGIL) suédois (LO)
Pour l’UFR THCB et la FD Josiane Blanc participera à cette journée.
Dans le débat, il est ressorti que la CGT devrait mieux développer sa
communication sur le dossier retraite, ne pas attendre que les textes
gouvernementaux sortent, car après c’est le rouleau compresseur.
Syndicalisation : Chantal nous a fait le point sur l’organisation au 10 septembre 2018.
Pour 2016 : 867 FNI et 9286 cotisations,
Pour 2017 : 758 FNI 7820 cotisations, sauf erreur des informations que nous avons reçu
de Cogetise.
Plusieurs sections syndicales n’ont rien réglé en 2017, La Tannerie d’Annonay(07),
Multipro le Puy en Velay (43), Individuel THC Denain (59) THC Mazamet (81) Individuel
THC Senones (88).
Il a été décidé d’intervenir de nouveau auprès des USR et des sections de retraités. de
ces différents départements.
Pour 2018 : Nous sommes loin du compte : 423 FNI et 3280 cotisations,
Chantal propose de faire une relance auprès des sections de retraités qui n’ont rien réglé,
d’avoir un suivi régulier.
L’état d’organisation sera envoyé systématiquement aux membres du conseil national
afin qu’ils interviennent auprès des sections de retraités de leurs secteurs.
Nous proposons de travailler plus et mieux sur la continuité syndicale.
Comme le congrès a élu une nouvelle Commission Exécutive Fédérale qui se réunira le
27 et 28 septembre 2018, à cette occasion Josiane Blanc membre de la CEF devra
intervenir sur ce point.

LE MAGAZINE VIE NOUVELLE :
Nous avions en 2017 : 347 abonnés, en 2018 : 328. Nous avons demandé à Vie
Nouvelle qu’ils nous donnent le détail sur le nombre d’abonnés par section THCB .
Les congrès :
Le congrès de la Fédération : les présents-es au congrès ont beaucoup apprécié le
déroulement du congrès, les débats, les décisions prises et votées.
Nous proposons de nous appuyer sur les interventions faites concernant les retraités
au congrès pour travailler avec les syndicats actifs.
Le document après le congrès a été fortement apprécié par l’ensemble des présents au
CN tant dans le contenu que dans la présentation et les photos…..
Congrès de l’UFR THCB :
En lien avec les statuts de l’UFRTHCB, une trame a été proposée, sur la préparation du
congrès, une réunion du bureau se tiendra le 11 octobre 2018.
Les dates du congrès que nous proposons est les 20 et 21 novembre 2019, nous
confirmerons ces dates après avoir eu la validation de la CEF.
Congrès Confédéral : Un sérieux problème. Au 51ème congrès, les délégués-es retraités
comptaient pour un 1/2 syndiqué. Le 51ème a modifié les statuts de la Cgt, la cotisation
des retraités est fixée comme pour les actifs à 1 % de la pension, 11 timbres par an.
Les retraités ne compteront plus pour 1/2 syndiqué mais pour 1 syndiqué. La réalité est
tout autre, les délégués-es retraités au congrès confédéral seront au nombre de 100,
comme au 51ème congrès. Cela veut dire que les statuts ne sont pas respectés.
Marie-Hélène Bourlard et Chantal Gervais membres de la CE de l’UCR, nous ont fait part
de la colère des retraités.
La direction de l’UCR est intervenue au CCN contre cette proposition, une rencontre doit
avoir lieu avec Philippe Martinez.
Les retraités doivent se battre pour être considérés à part entière dans la société et dans
la Cgt !
Elles nous ont informé que 35 % des délégués-es devaient être des jeunes,50 % de
femmes et 50 % d’hommes.
Pour les délégués-es THCB actifs et retraités au congrès confédéral : c’est à l’ordre
du jour de la prochaine commission exécutive fédérale
Les dates à retenir :
Bureau de l’UFR : 11 octobre 2018
Comité Général de l’UCR : 10 ET 11 décembre 2018
Conseil Nationale de l’UFR : comme Marie-Hélène et Chantal n’ont pas encore le
calendrier des CE de l’UCR 2019, nous avons retenu 2 dates le 23 janvier ou le 24 janvier
2019.
Pour le conseil national de l’UFRTHCB
Josiane BLANC
Secrétaire Générale

