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Chers Camarades, 
 
Depuis la CE fédérale de juin 2011, nous avons continué d’œuvrer à la remise en route d’une 
UFR, plus représentative de nos composantes. Lors de la réunion UFR du 14 septembre 2011, 
nous étions encore au même stade de représentativité, à savoir SNPTRI et SNOPA. 
Face à cette situation, nous avons pris la décision de rencontrer les composantes les unes 
après les autres. 
La première réunion a eu lieu le 2 novembre avec l’USSER et l’administration centrale. 
Cela a débouché sur la proposition par l’USSER de 7 camarades pour intégrer l’UFR, dont 6 
retraités des CETE, 1 de l'IFSTTAR. L’administration centrale de manière provisoire, en 
attente de la sollicitation des retraités potentiellement volontaires, sera représentée par 
Isabelle PERON, qui travaille sur le revendicatif au niveau fédéral. 
La deuxième réunion du 14 décembre a eu lieu avec le secteur mer et le secteur 
environnement. Seul l’ONEMA  a répondu à l'appel où les recherches de camarades sont en 
cours avec peut-être  une réponse positive.  
Il est évident que nous aurons à renouveler la concertation avec ces 2 secteurs, et je suis 
preneur de rendez-vous dès aujourd’hui, pour avoir une réflexion commune sur leur 
représentativité au sein de l’UFR 
 
Pour ce qui concerne le syndicat PTAS, le rendez-vous a échoué mais demeure d’actualité. 
Cependant il y a un camarade du PTAS au sein de la commission qui nous a été proposé par 
une section départementale, et que nous avons accepté, après aval du secrétaire général du 
SNPTAS. 
 
Nous devons tout mettre en œuvre collectivement, pour développer une activité retraité au 
sein des composantes et renforcer celle-ci quand elle existe. Cela fait bien évidemment partie 
du travail solidaire de l'UFR. 
 



Compte tenu de différentes sollicitations, nous avons pu réunir pour la première fois une 
réunion de l’UFR digne de ce nom et plus représentative. Celle-ci s’est tenue le 28 février 
2012. Nous étions 12 présents plus le secrétaire général de la FD. Les camarades OPA étant 
excusés, nous avions comme représentativité, le SNPRI, l’USSER, le LCPC, le SNPTAS et 
l’administration centrale. Un camarade de l’USSER s’étant excusé pour raison familiale. 
 
Nous avons pu enfin travailler correctement. 
Après les présentations individuelles d’usage et le partage du fonctionnement de l’activité 
retraité dans chaque secteur, un premier cahier des charges a été élaboré. C’est celui que nous 
soumettons aujourd’hui à votre approbation, et qui a pour but de guider le travail de L’UFR. 
 
L'UFR devrait : 
 
                   - Permettre de préparer les interventions sur notre activité « retraités » et nos 
revendications en la matière dans les différents congrès  
                     CGT (confédé, UCR, UGFF, FD, etc) 
                   - Effectuer le recueil des revendications « retraites » de chaque composante 
fédérale en vue d'élaborer une plate-forme fédérale. 
                   -  Faire le point sur l’activité envers les retraités dans chaque composante. 
                   -  Effectuer un état des lieux de la syndicalisation des retraités. 
                   -  Réfléchir à la constitution d'un fichier fédéral « retraités » à partir de la mise en 
commun des connaissances de chaque composante. 
                   - Mettre en place un plan de renforcement de la syndicalisation pour les retraités. 
                   - Effectuer des liens entre UFR/MGET/CCAS/CLAS. 
                   - Développer l’adhésion à vie nouvelle. 
                   - Envisager la réalisation d’un livret pour les syndiqués « retraitables »  
                   - Envisager une publication de l’UFR et définir sa périodicité et son support cf. 
circulaire fédérale ou publication spéciale à l’ensemble de nos retraités d’où fichier. 
                   - Mettre en place des formations pour les retraités et /ou animateur activité 
retraité. 
                   - Développer une aide envers les syndicats qui n’ont pas encore d’activité 
spécifique retraité. 
                   - Envisager un travail sur le terrain auprès des syndicats, des UF, des sections sans 
pour autant faire de doublons. 
                    
             
Il y a certes beaucoup d’autres choses à faire et nous attendons l’enrichissement du débat pour 
agrandir la liste. 
 
Concernant le revendicatif, nous proposons d’orienter dans un premier temps notre travail sur 
les dossiers suivants à savoir :          Retraite et pénibilité 
                                                          Pouvoir d’achat des retraités 
                                                          Perte d’autonomie 
                                                          Logement, résidences 
                                                          Protection sociale 
 
 
 
 



Il y a urgence que nous élaborions notre programme revendicatif commun. Isabelle et moi 
avons déjà travaillé le 13 mars sur cet aspect en collectant les programmes de différentes 
composantes, à savoir le revendicatif confédéral, celui de l’UGFF, du SNPTRI, du SNPTAS, 
de l’USSER, de l’Administration centrale, et du SNOPA en partie. Mais cela n’est pas 
suffisant, il manque encore beaucoup d’expressions de nos composantes, alors pensez à nous 
les faire parvenir le plus tôt possible afin que nous puissions définir le plus rapidement 
possible ce qui nous unit et analyser ce qui diverge. 
 
De plus et compte tenu de l’immensité de la tache et de l’importance du rôle que devra avoir 
notre UFR, nous demandons que 2 camarades participent à notre CE fédérale de manière à 
être mieux présent et plus actif dans cette instance revendicative. Fort de votre aval, nous 
pourrions coopter ce 2° camarade dès la CE de septembre. Nous ferions un choix 
démocratique au sein de l’UFR lors de notre prochaine réunion qui aura lieu le 8 juin. 
 
En outre, la nécessité d’élaborer notre programme revendicatif commun, permettra aux deux 
camarades désignés de porter et de défendre les positions fédérales dans les différents congrès 
et notamment celui de l’UCR. 
 
Nous avons aussi décidé d’une périodicité d’une réunion trimestrielle de notre UFR. Deux 
sont programmées le 8 juin et le 18 octobre. Mais compte tenu de la proximité des différents 
congrès (confédé, UCR, UGFF et fédéral, je pense que nous serons obligé d’augmenter les 
séances de travail afin d’être prêt en tant et en heure pour répondre correctement et 
démocratiquement à ces différentes sollicitations. 
 
La commission retraité sera vigilante à vos attentes et vous demande la réciprocité pour mener 
à bien le travail que nous allons effectuer ensemble actifs et retraités pour construire l’UFR 
que nous voulons. 
 
Place au débat et propositions. 
 
                       
 
 
 
  


