
 

Aubagne le 30 septembre 2022 

Compte-rendu de la réunion du 29 août 2022 

des syndiqués-es retraités-es de l’UL et sa région 
 

Présents (es) :  Edmond, Maurice, Yvette, Pierre, Eric, Laurette, Claude, Evelyne, Thomas, 

Gérard C, Maryse, Jean B, Myriam, Michèle, Georges, Sandro, Nadé, Josiane, Monique, 

Daniel, Thérèse, Guy. 

Excusés(es): Denise, Jean-Paul, Bernard G, Eliane et Jacqueline (FAPT Poste) 

Michèle ouvre la réunion consacrée à la préparation du congrès de l’USR 13 des 15 et 

16 septembre à Marseille à partir du document de réflexion qui a été diffusé ; elle nous 

informe que Laurette et Maurice sont proposés pour la CE de l’USR13. 

Elle précise que sans faire un bilan de toutes nos activités passées, il est important pour 

« la continuité syndicale », continuité revendicative, que nos relations avec notre Union 

Locale continuent avec elle pour les actions locales, notamment. 

Expliquons aux salariés la nécessité de notre organisation spécifique de retraités pour 

qu’il n’y ait pas cette coupure actifs-retraités 

Notre vie syndicale est rythmée par notre site internet, indispensable aujourd’hui pour la 

communication. 

 

Le débat est assuré par Laurette. 

Une trentaine d’interventions ont permis d’échanger et de retenir quelques thèmes pour 

l’intervention de notre collectif lors de ce congrès. 

 

I. Un constat et des interrogations sur l’évolution de notre société, avec 

les difficultés pour les « anciens » de comprendre, notamment dans 

leurs relations avec les plus jeunes ; cela justifie d’avoir un syndicat qui 

ait la capacité d’évoluer, de s’adapter en particulier dans les domaines 

suivants : 
o La communication syndicale 

De façon générale, des interrogations ont été exprimées sur la qualité de la communication 

(tracts, pétitions, journaux, nouvelles technologies, ...) lorsque l’on s’adresse aux actifs, 

en particulier les plus jeunes ou aux retraités. Nous constatons un décalage important 

entre notre vision de l’évolution de la société et celle perçue par une grande partie de la 

population. Cela exige que nous réfléchissions sur le contenu de notre communication. 

Au niveau local, la création d’un site USR Aubagne a été une initiative appréciée très 

positive pour mettre à disposition de nos syndiqués les informations indispensables ; mode 

de communication à développer au sein de nos structures syndicales. 

 

o La continuité syndicale 

Cette question constitue l’une de nos principales préoccupations ; nous constatons un trop 

grand nombre de syndiqués abandonnant le syndicat avec leur départ en retraite. 
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Pour se faire comprendre, faut-il reformuler en « continuité revendicative », car passer 

du monde du travail à celui de la retraite change complètement le cadre de l’activité 

syndicale ? 

o L’organisation des structures de la CGT 

De nombreux syndiqués, en particulier parmi les retraités, rencontrent des difficultés à 

se situer au sein de l’organisation de la CGT entre section, syndicat, fédération au niveau 

national ou territorial. Depuis quelque temps, il est proposé aux syndiqués-es retraités de 

participer à la formation de niveau I, ce qui permet aussi de rencontrer les actifs. Des 

évolutions sont jugées nécessaires et doivent faire l’objet de discussion au sein de la CGT. 

 

II. L’importance d’enrichir nos revendications et notre mobilisation, 

notamment sur les questions suivantes : 
 

o Le réchauffement climatique 

Il s’agit d’un domaine porté par l’actualité qui doit être pris en compte dans notre cahier 

revendicatif. L’enjeu porte sur l’avenir de notre planète et de sa population. Les mesures 

prises au niveau international ou national ne doivent pas conforter le système capitaliste 

au détriment des besoins essentiels des populations. Il en est ainsi notamment pour la 

gestion de l’eau ou de l’énergie qui ont été placés sur le marché de la concurrence et ont 

été investis par de grands groupes privés ; nous revendiquons leur retour dans le domaine 

public (en particulier pour EDF), et combattons les orientations gouvernementales qui 

renforcent le marché financier.  

Il convient de s’interroger sur toutes les initiatives à prendre localement pour conforter 

dans tous les domaines (énergie, transports, alimentation, …) la lutte contre le 

réchauffement climatique.  

 

o Les services publics 

A partir du constat fait tout particulièrement pour la petite enfance et pour la vieillesse, 

nous nous battons pour faire reconnaître la nécessité d’une politique publique pour la 

gestion des crèches et celle EHPAD, et, plus généralement pour une politique de services 

publics en capacité de répondre aux besoins de la population, notamment pour les plus 

fragiles et les retraités.  Outre les modalités de leur financement public, cela pose la 

question de la qualité des prestations et donc de la qualification des salariés concernés ; 

il ne suffit plus d’évoquer l’emploi, il faut parler du métier (formation et compétences) et 

de sa reconnaissance.  

Bien d’autres domaines sont concernés comme les cantines scolaires, les transports, la 

santé, la protection sociale, … Et il nous faut bien sensibiliser la population qui dispose de 

peu d’information. A propos des transports, la lutte pour la gratuité des transports en 

commun se poursuit. 

 

Le mercredi 7 septembre réunion pour finaliser l’intervention au congrès  

Le samedi 10 septembre la Fête des associations à Aubagne  

Le mardi 13 septembre à 9h30 sur le marché pour reprendre contact et informer 

Le jeudi 22 septembre notre fête annuelle à Fabrégoules  

Le jeudi 29 septembre une journée nationale de lutte pour le pouvoir d’achat 

  
 


