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Le 3 octobre à Paris à l’appel du « groupe des 9 » des délégations unitaires
venues de toute la France ont témoigné de la colère des retraités en déposant
250 000 pétitions aux seuls députés communistes qui sont venus à la rencontre
des manifestants et qui se sont engagés à remettre à Édouard PHILIPPE les
dites pétitions. Gilles Le Gendre, Président du groupe LREM à l’Assemblée
nationale, n’a pas cru bon de nous recevoir.
Cette initiative a confirmé le besoin de poursuivre nos efforts pour mobiliser
les retraités sur leurs revendications. Ainsi, la journée de mobilisations et de

manifestations des actifs, des jeunes et des retraités du 9 octobre a permis de mettre en évidence nos exigences de
justice sociale. Le 18 octobre fut un nouveau temps fort de mobilisations pour le refus de l’appauvrissement pro-
grammé des retraités. Au-delà du « groupe des 9 », 6 organisations syndicales et associations de retraités appelaient
également à manifester ce jour-là. 2300 retraités ont pu manifester leur mécontentement et exprimer
leurs exigences.
L’élargissement est, à n’en pas douter, une des conditions pour un rapport de force à l’avantage des retraités. Pour
cela, il nous faut une CGT plus forte encore, une USR plus nombreuse et mieux organisée. Les débats de notre
12ème congrès ont montré que c’était possible en écoutant les gens, en
tenant compte de leurs besoins et en construisant avec eux les réponses
autant pour leur santé et leurs loisirs que pour tout ce qui fait leur vie
au plus près de chez eux.
Comme à Villenave-d’Ornon, Pessac, Saint-André de Cubzac, Cas-
tillon, Blaye, Biganos et bientôt dans le Sud-gironde, partout permet-
tons aux retraités de s’organiser avec la CGT pour ne laisser personne
en dehors du coup ! Ghyslaine Richard 

Bernard Sarlandie nous communique ce lien c’est une émission de France 5 à laquelle il a participé.
Pour ceux qui n'auraient pas eu le bonheur de nous voir, voici le lien (on commence à environ 30 minutes).

Très bon travail de la journaliste Margaux BOURDIN qui ne nous a pas trahis. L'émission m'a paru honnête.
https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-6/745629-notre-pouvoir-d-achat-va-t-il-encore-baisser.html
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Après la présentation des invités : J-L Deloubes pour l’USR 40, Corinne Versini et Loïc Notais pour l’UD, Daniel
PIC secrétaire de l’USR 31 qui représente l’UCR, les débats s’engagent sur l’actualité et principalement la casse
des retraites qu’annonce le gouvernement.

Jean-Louis Delaune (tout nouveau secrétaire de l’USR 40) : Notre
première manifestation du 9 oct. 600 participants. Un gros travail
à effectuer pour tisser une toile d’araignée dans le département des
Landes.
Patrick Gratchoff : Cette «réforme » des retraites comme celles qui
se sont succédées depuis des années visent la même chose : une
retraite par points. C’est une escroquerie ! C’est un peu compliqué

de décrire ce système en 5 minutes. Voir l’exemple de l’AGIRC et Arcco.
Guy Kaufling : Un bon système de retraite est un système qui offre une bonne retraite. Montrer les risques et
définir les mots dans les propositions de Macron.
Michel Soubiran : Actuellement on n’est pas satisfait de ce qui existe, il y a beaucoup de gens qui ont de très
petites retraites. Le décalage entre le montant des retraites et le prix des EHPAD par exemple est très important.
Sentiment de colère à faire fructifier.
Sylvette Chevalier (retraitée université de Bx) : Régime unique qui remet en cause tous les régimes de retraite et les
retraites complémentaires. On ne peut rien négocier dans un système par points. Continuer à faire des journées d’étude.
Guy Etchessahar : Tous les régimes spéciaux gagnés par les luttes dans le travail et du fait de ses contraintes.
Egalité : mais qui peut cotiser ? C’est toujours en fonction de ses revenus. Les médias nous abreuvent il va falloir
s’y mettre sérieusement. 
Ghyslaine Richard : Et éviter les divisions entre les retraités et les actifs, entre ceux qui vont partir dans les 5 ans
et les suivants.
Thierry Gleyroux : On ne connaît pas bien nos cahiers revendicatifs, plus longtemps on est retraité plus on est
éloigné des revendications et de l’action. Montrer que les solutions existent, celles que porte la CGT qui sont les
plus solidaires. La classe qui domine tout (pourtant Macron est en baisse) les libéraux durcissent, la manif pour
tous qui remonte, attention au populisme qui peut faire basculer vers le fascisme.
Jacques Laprie : Le travail doit payer ! Rappeler les exemples des fonds de pension où les retraités n’ont plus
aucune ressource. Les régimes spéciaux disparaîtront et donc les statuts.
Pierre Auzereau : On oublie une chose importante : enjeu de la proximité pour répondre aux revendications.
Remise en cause de l’enjeu communal. Nos droits, les retraités peuvent les exercer sur leur commune.
Patrick Gratchoff : On a besoin encore de discuter, comment faire passer le message. À la Foire de BX on a eu des
dizaines de débats. Il faut illustrer : la CSG par exemple représente le montant de ma facture d’électricité de l’année.
Dire aussi que plus on diminue les ressources des retraités plus on augmente la charge des actifs. Depuis 1992 ils
ont pompé toutes les réserves pour ne pas augmenter les cotisations. La répartition ce n’est pas que les salariés,
c’est aussi l’entreprise qui cotise et pour les grosses entreprises (comme Dassault) la masse salariale est devenue
marginale. Le rapport des forces, c’est dans l’entreprise !
Jacques Laprie : Notre réaction n’est pas assez forte. Appeler à la grève du bénévolat. Nous participons à la richesse.
Alain Remoiville (Chimie) : Beaucoup de jeunes dans la chimie mais le poids des défaites pèse. De plus en plus
de retraités dans les manifestations. Les retraités sont une force.
Jean-Pierre RUI (verre céramique) : Multiplier les journées d’étude.
Guy Etchessahar : Aucun problème de financement des retraites dans la vingtaine d’année qui vient donc pas
d’urgence, comme pas d’urgence pour réformer la SNCF. 
Thierry Gleyroux : La place du retraité syndiqué dans la CGT. Le collectif régional des retraités cheminots mais
on sent le besoin de traverser les professions. La réforme touche tous les retraités, l’abandon des petites lignes,
l’explosion de la densité de Bordeaux métropole. On a besoin d’être en lien avec les actifs et les retraités de toutes
les professions.
Daniel Pic : Salariés actifs et retraités, tous dans le mouvement. Le terme Réforme ça devrait être positif, ce n’est
pas une réforme c’est la casse de la SNCF. L’ennemi numéro 1 c’est l’ignorance ; donc ne pas employer les mêmes
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termes car cela entretient des confusions. Et considérer que ceux qui ne sont pas dans les manifestations nous
regardent et nous écoutent quand même.
Bernard Rieu : Toutes les casses sont « justifiées » par une exigence de justice et d’égalité. Pourtant les 1% les
plus riches ne vont jamais combattre les injustices qui les font vivre. Macron n’a pas réussi à briser le mouvement
populaire, mais il y a encore des abstentions dans les luttes. Se réapproprier le politique, l’indépendance oui, mais
avoir un projet. Le contenu, le sens et la stratégie : tant qu’on ne touchera pas au capital. Il faut qu’on sorte de nos
entreprises. Pour faire, pas pour créer une autre structure. Pour le 18 je ne sens pas un enthousiasme général.

Alain Dourthe : Le prochain CD aura à travailler sur les retraites. Un plan de travail à
mettre en place. Comment faire comprendre que la retraite n’est pas une mort sociale,
continuer une mobilisation pour vivre mieux.
Patrick Gratchoff : Je n’ai plus envie d’assumer des responsabilités et je ne pense pas
être le seul dans la catégorie. Je tousse quand j’entends Rieu, car les camarades de l’éner-
gie on ne les voit que quand ils ont besoin dans l’interpro. Les structures sont immuables
depuis deux siècles. Un problème de logement ? Les gens s’organisent entre eux et ne
voient pas l’organisation qui peut les aider. Réunir les retraités qui ne sont pas uniquement
de la CGT.
Ghyslaine Richard : Sur l’organisation, voyons ça demain ! Mais nous avons sur l’actua-
lité des choses à dire, l’énergie, les transports, toutes ces augmentations qui nous touchent,
il n’y a plus que notre pension qui n’augmente pas.

USR 40 : Pour l’action du 18, soyons optimistes, chez nous nous avons vu la CFDT venir dans la bagarre. Une
grande disparité dans les entreprises car il n’y a pas d’activité syndicale. 
Pierre Auzereau : Une situation mondiale dangereuse. Le capital et Macron ont choisi l’extrême droite ; l’enga-
gement syndical nous permet d’être debout, il faut aller plus loin (politique) continuer tranquillement à porter
dans le bon sens notre conviction. 
Loïc Notais : L’organisation des retraités n’est pas incompatible avec les syndicats d’entreprise. La réforme des
retraites : le système actuel ne nous convient pas il faut revenir sur nos propositions et avoir des exigences.
Ghyslaine Richard : Les repères revendicatifs de la CGT si on a ça en tête ce sont des objectifs qui motivent.
C’est sûr on ne les aura pas tous demain mais petit à petit.
Pierre Pujo : Agréablement surpris par la réaction très positive des retraités sur la manif du 9. Quelle est la force
qui peut les faire plier et quelle est la force qui peut les remplacer, ce sont des questions qu’on nous pose ! Vie
Nouvelle (périodique des retraîtés) est un bimestriel exploitable en toute occasion.
Deuxième séance :
Alain Dourthe : Notre qualité de vie à la retraite dépend étroitement de notre qualité de vie au travail. Les produits
polluants et conditions de travail dégradées sont à traquer sans arrêt quand on est actif et quand on est retraité :
utiliser les suivis médicaux post-professionnels.

Pierre Lespoux : Notre syndicat bosse depuis 15 ans sur les consé-
quences des conditions de travail et des produits auxquels ils ont été
soumis, sur leur santé. Les suivis médicaux post-professionnels : un
droit peu connu spécifique aux produits concernés. Détecter précoce-
ment permet de mieux soigner et d’éclairer les actifs sur les risques
encourus. Sur le trichloréthylène le suivi n’existait pas, il a fallu 3 ans
pour obtenir de la CPAM de la Gironde un suivi. Des actions impor-
tantes mobilisant 70% de nos adhérents. Porter aussi aux soignants nos
connaissances sur les maladies professionnelles.
Sylviane Krust : Agissons pour utiliser des sous qui sont faits pour ça.
Risque AT/MP que certains voudraient bien démanteler. Ce n’est pas le

même financement et les chiffres sont largement sous-estimés…
Philippe Barbe (USR des Landes) : Centrale d’Arjuzanx, plus de 40 camarades décédés de l’amiante. 
Guy Remoinville (Droit à la santé pour tous) : Association qui vise à défendre notre système de santé, agit prin-
cipalement sur la question du dépassement d’honoraires. Depuis 1980 les médecins ont le droit de dépasser c’est
3 milliards par an. 2 manifestations devant Jean Villar pour soutenir un de nos adhérents en mobilisant largement.
Besoin de multiplier les témoignages, construire le rassemblement le plus large. 
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Françoise Ernandez pour le collectif de défense de l’Hôpital Robert Piqué créé par les camarades de Villenave
d’Ornon : Tout le Sud Gironde est concerné par le désengagement de l’Armée. De multiples actions, réunions
publiques, manifestations en voiture, participation à des ateliers, distributions au tram, à BX métropole, partici-
pation à la manif de Libourne début septembre pour remettre à la ministre notre tract, rencontre avec une autre
association de défense qui travaille à une votation citoyenne. Le projet Bahia prépare un regroupement sur
Bagatelle alors que le montage financier oblige Bagatelle à vendre 2 hectares sur les 7. Et disparition d’activités,
réduction des emplois, la réduction des sites arborés sur les deux établissements. La communication va bon train
avec y compris une votation de soutien. Il faut revitaliser notre collectif.
Annie Pascaud (ancienne auxiliaire de vie à domicile) : 1er mouvement national en liaison avec les EHPAD en
janvier 2018 : nous avons dénoncé le manque des moyens, l’épuisement des personnels, la non réponse aux besoins
des bénéficiaires, le manque de formation... Cela confine à la maltraitance. Il faut des nouveaux métiers, recruter
des personnes sur les métiers, formées. Comme suite une nouvelle rencontre avec le Conseil Départemental a eu
lieu en septembre et on a donc listé les sujets pour ne pas s’éparpiller : des formations avec des qualifications
identiques en EHPAD et à domicile, notre fédération demande que cela soit financé par la Sécurité Sociale, quels
liens avec les établissements, quel financement pour un maintien à domicile des personnes âgées. Le CD veut
revoir la sectorisation mais pas de projet précis. 
Marie-Françoise Bernadet : Le collectif maladie professionnelle de l’UCR a disparu, celui de l’USR n’a pas
trouvé de successeur et pourtant c’est bénéfique pour la syndicalisation. Les retraités ont des difficultés pour payer
les complémentaires santé, il faut exiger le remboursement des soins à 100%.
Jacques Laprie (délégué mutualiste) : Je trouve qu’il y a un manque de cohésion même des camarades de la CGT
qui sont dans différentes mutuelles. Les regroupements de mutuelles mettent en l’air la démocratie. 
Michel Soubiran : Le problème est tellement grave que les élus au CDCA ne suffiront pas, il faut que toute l’USR
soit sur la question. La présentation qui nous a été faite du schéma régional de l’organisation des soins nous trace
un avenir vers le cimetière.
Patrick Gratchoff : Depuis 1967 ils n’ont pas arrêté de dégrader la Sécurité Sociale et les services qu’elle proposait.
Idem sur la mutualité. On continue à fonctionner verticalement alors qu’il faudrait travailler ensemble.
Transports, logement et services publics et leurs financements : la retenue à la source.

Michel Fourcade : Invite à voir Cash investigation et l’évitement de l’impôt
par le groupe Kering. La retenue à la source va sûrement occuper les débats
en janvier 2019, ce n’est pas une réforme de l’impôt sur le revenu qui reste
toujours aussi injuste c’est seulement un changement des modalités de recou-
vrement. Les gens paient beaucoup d’impôts indirects, la TVA, la TIPP, la CSG
alors que l’impôt le plus juste serait l’impôt direct progressif. La retenue à la
source ne sert à rien sauf à créer des risques et en aucun cas une simplification.
En 2019 ce sera le «bordel» des milliers d’erreurs ou anomalies. Risques pour

le recouvrement de l’impôt sur la TVA par exemple les entreprises ne reversent pas tout. La fraude est évaluée à
80 milliards, les entreprises peuvent ne pas reverser si besoin de trésorerie. Risque du manque de confidentialité
pour les contribuables. Quoi derrière ? Volonté de faire fusionner CSG et impôt sur le revenu et sur un taux propor-
tionnel et non progressif.
Guy Etchessahar : Les cheminots agacent depuis longtemps nos dirigeants par leur sens aigu du service public,
leur professionnalisme et leur solidarité. C’est le statut qui serait la cause du manque de compétitivité et donc de
la dette. Alors que l’Etat a ordonné à la SNCF de créer des lignes, de
faire des améliorations elle s’est endettée à sa place. Encore dernière-
ment il a ordonné à la SNCF d’acheter des TGV à Alsthom, de même il
l’a obligée à faire un PPP (partenariat Public/Privé) pour la ligne Bor-
deaux Paris et l’oblige même à un nombre minimum de parcours tous
les jours. La pollution, les embouteillages tout ça ne compte pas quand
on veut favoriser les transports routiers pour lesquels la SNCF a créé
ses propres concurrents. La gratuité des transports se développe en France et en Europe, la dernière en date c’est
Roubaix, pour des raisons économiques et pour remédier aux encombrements, à la pollution et revaloriser les centres
villes. Dès qu’on la met en place : développement des transports publics et de la vie sociale.
Revendication d’un tram/train sur le Nord Bassin sur une seule ligne en conservant la piste cyclable et une piste
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piétonne : un collectif de plus en plus large pour ce mode de transport qui serait moins cher que ce que propose
le Conseil départemental.

Ghyslaine Richard : En 1975 le taux sur les revenus les plus élevés était
à 70% et c’était accepté. Ce qui est une escroquerie c’est que nos gou-
vernants disent que les impôts n’augmentent pas alors que Csg, Tipp,
Tva augmentent sans cesse et que les services que nous utilisons sont
de plus en plus chers ou de plus en plus réduits. Nous parlions des com-
munes tout à l’heure, leur dotation de fonctionnement baisse, donc elles
font payer les services (permis de construire, garderies…)
Daniel Pic : 104 milliards de CSG, c’est un impôt affecté à la Sécurité

Sociale qui touche tous les revenus. Nous ne sommes pas des gens qui pensons qu’il faut réduire les impôts. Il
faut mieux répartir et admettre la progressivité. 
Patrick Gratchoff : que paient les entreprises comme CSG ? La finalité : les entreprises ne doivent plus rien payer
pour la protection sociale.
Michel Fourcade : La collectivité assure un minimum et tout le reste c’est le privé qui le gère et s’engraisse. Pour
nous il faut une protection sociale gérée par les salariés et les employeurs et un Etat qui soit aussi en mesure de
créer les services nécessaires.
Le logement, au-delà des financements : quelle qualité, quelle structure ? Que voulons-nous pour demain ?
Des projets dans les Landes, à Gradignan en plein centre-ville. On se bat pour des maisons de retraite publiques.
Répondre aux souhaits des anciens?
Jacques Laprie : À Mérignac sur le chantier logement proposé par la ville j’ai eu des surprises. L’avenir serait des
logements avec des pièces collectives dont on ne serait qu’usufruitier. Dans les RPA les personnes sont autonomes,
des personnes dans les CDU (commission des usagés) pour chaque établissement, il faut donc en profiter !
Patrick Gratchoff : On peut dire des choses sur le logement en partant des besoins de gens. À Bassens dans ma
ville les gens s’isolent, montent des murs. Avoir une réflexion globale sur le logement avec les anciens, les han-
dicapés….Aujourd’hui une forme d’exclusion progressive des gens qui sont nés là, y ont toujours vécu et ont été
repoussés vers Saint-André de Cubzac voire plus loin …
Accès à la culture, aux sports et aux loisirs.
Joël Perron (LSR de la Gironde) : Bien peu de retraités sont organisés et à la
merci d’un monde bien hostile. Bien peu de considération pour les femmes et
les hommes qui ont construit notre pays. Solidarité fait partie de notre ADN,
convivialité, bienveillance tout ce que la société nous refuse. Loisir égale enri-
chissement et rencontres, de multiples activités le permettent. La lutte fait aussi
partie de nos choix avec la CGT. Par le biais des accords SEV nous pouvons
permettre à des personnes à faibles ressources de partir elles aussi, idem bourse
Demessine.
La fédération nous permet de bénéficier de meilleurs tarifs, d’échanger nos
expériences, deux autres LRS à Villenave d’Ornon et Sud-Gironde. 
Christian Vernes (FSGT) : Parler de sports est de plus en plus difficile dans les
CE notamment pour les retraités. Nous mettons à disposition ce que vous vou-
lez, on peut former sur 80 sports et si vous voulez il y a de la place pour militer
aussi à la FSGT. On a des pratiques partagées sur la natation, la randonnée, le ski, la natation.
Michel Soubiran : Le gouvernement est dans les annonces mais dans les faits on oublie complètement le pilier
entreprise, on ne parle que de l’état et les collectivités locales.
Monique Escorne : Partenariat LSR/FSGT au niveau national permet une licence à 10 euros.
Christian Vernes : Les associations affinitaires comme la FSFT risquent d’être supprimées alors qu’elles permettent
la pratique de plusieurs sports à un prix modique.
Hugues Singer : L’esprit de camaraderie, l’esprit de solidarité disparaît !
Ghyslaine Richard : Ces valeurs que nous portons ont de l’avenir je le vois avec les jeunes qui m’entourent.
Daniel Pic : C’est aussi la CGT.
André Garuz : A la Foire de Bordeaux, distribution de tracts lors de la journée des séniors. On a utilisé LSR pour
avoir un stand ce qui nous a permis de rencontrer de nombreux retraités. On a arrêté en 2017, le prix est un peu
prohibitif mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de reprendre 



Rapport de la commission des mandats :
70 participants, moyenne d’âge : 62 ans et 5 mois.  Total des voix 1685 /2207. 
Etat de la vie syndicale : De 3017 à 3029 une légère progression. En octobre 2018, les soldes 2017 ne sont pas
faits. Les retraités sont 18% des forces de la CGT en Gironde. 1/3 des syndiqués : Cheminots, énergie, services
publics en Gironde. 33% de femmes dans nos syndiqués. 0 syndiqués commerce, services publics territoriaux et
santé. 13 corpos en baisse, c’est 177 syndiqués. La structuration de nos forces : 1 syndiqué sur 4 qui ne bénéficie
d’aucune organisation. La proximité géographique serait une solution.
Jean-Bernard Sipié : Sur le Bassin, après l’envoi d’une invitation aux syndiqués du Bassin, une quarantaine de
personne sont venues, cela a débouché sur la création d’un pôle d’activité. Permettre aux syndiqués isolés d’avoir
des contacts et une activité. Un débat sur les cheminots, un autre en préparation sur les retraites. Des objectifs
modestes mais nous continuons.
Gilles Renou pour Villenave d’Ornon : Presque 15 ans d’existence à l’initiative des cheminots et de Gérard Rouanet.
70 syndiqués mais 40 en moyenne aux réunions. On y parle de toutes les questions d’actualité et cela intéresse
tout le monde même les vieux cheminots. L’interpro intéresse tout le monde. Léger tassement dans la participation
aux réunions, plus de décès que d’adhésions. Faire quoi avec nos adhérents ? Les problèmes existent pourtant.
Deux fois par an une réunion publique sur un thème. Ex : la santé des femmes 
Daniel Pic : Depuis 1972 à Toulouse les retraités avaient des transports gratuits. Le nouveau maire a supprimé
ça. Nous avons proposé aux autres syndicats de faire un collectif et de lancer une pétition. De plus en plus de gens
nous ont approuvé et ont signé. Nous sommes à 20 000 signatures et 50 nouveaux adhérents. Internet aussi est
important. Il faut que l’on soit dans les associations où sont les retraités, avec nos opinions CGT.
Ghyslaine Richard : Je trouve que les copains sont modestes, car les actions dont ils nous ont parlé et qui leur
paraissent peu de choses, c’est des centaines, des milliers de tracts distribués, de discussions qui sont indispensables.
Nous avons commencé par essayer de regrouper les syndiqués existants dans leur profession mais l’objectif c’est
bien d’aller au-delà. Les retraités, comme les autres salariés ne sont pas à priori hostiles à la CGT.
JB Sipié : Sur nos territoires user des moyens que l’on a, trois copains par localité, dès qu’on dit : il y a un tract
disponible ça roule tout seul. Sur le Bassin on travaille sur le tram/train : quel transport on met à disposition. La
gratuité est un grand débat. Ne pas opposer les journées d’action entre retraités et actifs, travaillons avec les actifs
dans les unions locales.
¼ des syndiqués sont isolés : ils doivent être très attachés à la CGT ! Il faut qu’on s’en préoccupe. Ils sont contents
de recevoir des tracts du syndicat mais il faut qu’ils aient sur leur lieu de vie des activités proposées.
André Garuz (Section départementale de la Fapt) : Section qui progresse sauf 2015 et 2016 (affaire Le Paon) et
on reprend depuis 15 adhésions par an. La continuité syndicale est difficile, il faut former pour conserver le plus
possible de camarades. D’autant que dans la période qui vient beaucoup de camarades vont partir à la retraite. Sur
109 stagiaires seulement une trentaine de non Fapt et des grosses corpos qui restent en dehors. Travailler des
synergies entre les associations, les corpos pour faire des réunions publiques.
Guy Kaufling : Quand on peut continuer sur le professionnel c’est bien, il faut faire les deux mais beaucoup de
retraités n’ont plus leur entreprise, elle n’existe plus ! Il faut donc se développer sur la localité et créer des points
de rencontre pour discuter à plusieurs c’est un énorme plus !
Hugues Singer : À part la CGT on ne voit personne d’autre sur les marchés. Content du travail effectué sur le
Bassin et j’espère que ça va se développer.
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Un grand moment de détente avec le récital de la Chorale de l’Ormée suivi d’un hommage
aux sortants du Conseil départemental pour les longues années passées à l’USR. 

Merci encore à tous : Alain Abezou, Bernard Bryon, Lucien Lorreyte, Joel Plumeau, Régis Saphores.
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Pierre Pujo : Dans notre fédé on repère ceux qui partent et on les suit. Mais attention aux oppositions entre syn-
dicats et collectifs.
Corinne Versini : L’UD suit les travaux de l’USR dans les orientations de la CGT en général. Gagner sur les
revendications immédiates et pour une société meilleure. Lier les revendications des retraités aux enjeux de société
que nous travaillons. On a progressé mais on a encore des marges importantes et ça concerne les syndicats d’actifs.
La continuité syndicale c’est d’abord eux. S’adresser aux ICT et s’adresser aux femmes les plus impactées par les
plus petites retraites. C’est un travail qui peut rapporter gros ! La domination des femmes permet de rendre plus
facile la domination des êtres humains en général, par le capitalisme.
Michel Soubiran : Pour perdre le moins possible de camarades au passage à la retraite il faut que le syndicat leur
soit utile. Besoin de forces militantes pour faire aussi vivre l’USR.
Thierry Gleyroux : Des débats riches, nous avons plus que jamais besoin de mettre du lien entre les salariés actifs
et retraités. Il faut être en capacité pour aider les actifs ou récents retraités de s’adapter aux nouvelles formes
d’écoute, d’échange, de travail en commun.
Ghyslaine Richard : Nous avons la chance d’avoir mis en place un système de collecte national qui redistribue à
toute les structures, additionné d’une décision de l’UD de la Gironde de consacrer un pourcentage de sa part à
l’USR ce qui nous permet de fonctionner sans difficulté de financement.
Après avoir écouté le rapport détaillé du trésorier sur les exercices 2016 et 2017, la commission de contrôle
ayant donné son quitus, le rapport est adopté à l’unanimité.
Intervention de l’IHS : Jacques nous parle de l’histoire de l’IHS. Des archives. Nos revues. Etudier le passé
nous permets d’envisager le futur avec plus de sérénité.

Conclusions : La participation à ce congrès me paraît insuffisante et ce n’est pas à ceux qui sont présents de
supporter des reproches comme ça se fait parfois. Si ce n’est à dire que nous sommes tous en partie responsa-
bles et je gage que notre compte-rendu va faire regretter à certaines et certains d’avoir raté l’occasion.
Notre Congrès a connu hier une journée très riche, chargée mais riche. Nos tables-rondes ont permis, je pense à
partir d’expériences diverses de faire le point à la fois sur la situation et sur les propositions que nous faisons,
les revendications… que ce soit sur la protection sociale et la retraite, sur les transports et logement, sur les fi-
nances publiques et les impôts. Beaucoup d’entre vous m’ont dit que c’était très intéressant. 
J’en retire comme l’a dit Guy Kaufling « Un bon système de retraite est un système qui offre une bonne retraite »
soit au minimum le smic revendiqué par la CGT : 1800 euros. Montrer les risques et user des bons mots pour
qualifier la casse que nous annonce le gouvernement. Avec le CD qui
vient d’être élu, nous avons donc à organiser et multiplier les journées
d’étude et les réunions sur cette question. 
Nous avons vu que comme notre santé à la retraite dépend de nos condi-
tions de vie et de travail lorsque nous étions en activité, toutes les autres
questions, transports, logement, sport, culture et loisirs dépendent di-
rectement de notre pouvoir d’achat. 
Quelques idées sont venues pour des actions à mener sur la gratuité des
transports par exemple, une réflexion plus approfondie sur le logement,
des relations encore plus étroites, si c’est possible, avec nos associations
amies LSR, FSGT, l’IHS…
Nous avons discuté ce matin, avec beaucoup de sérénité du développement de l’USR. Les progrès réalisés nous
montrent comment poursuivre, en particulier les collectifs de proximité sur les lieux de vie, vous avez vu aussi
que sur le plan financier il y a des soutiens, donc allons-y ! Je pense que nous allons aussi nous atteler à regarder
avec certaines professions, la santé, la FP territoriale notamment. Si nous avons déjà avancé sur Dialogues nous
pouvons continuer sur la communication : des camarades dans le CD intéressés par ces questions sont sollicités.
Bref le CD qui vient d’être élu a des lignes de force pour sa future activité et le renouvellement somme toute
assez important me paraît positif (5 nouveaux camarades plus les 4 cooptés en décembre 2017 au comité général).
Nous avons déjà prévu de nous réunir le 22 octobre pour voir comment nous organiser dans notre travail mais
avant cela il y a le 18 octobre pour la défense de notre pouvoir d’achat.                                            Ghyslaine Richard



Depuis le 13 septembre, LSR Gironde, Michel Soubiran a cédé sa place de
Co-Président à Joël PERON, retraité de France Télécom depuis 2012.
Originaire du Pas-de-Calais, il arrive en Périgord en 1967, décide de s'engager
dans l'enseignement technique et présente un concours de technicien PTT. Syn-
diqué à la CGT, responsable départemental, il monte une radio locale.
En 1987, il rejoint le Sud-ouest, les techniques ont évolué il doit se former, la
période est difficile pour lui. En 2005, il est élu CGT au CE de France Télécom
et devient trésorier. Il est alors « placardisé » par une direction qui n'apprécie
guère que des cadres soient syndiqués CGT, il terminera sa carrière en 2012,
comme magasinier. Il a quitté la CGT déçu ne pas avoir reçu la solidarité et l'aide
qu'il aurait pu attendre pendant cette longue période de solitude et de détresse.
En 2015, il adhère à LSR avec Josy et une nouvelle aventure commence pour
lui. Michel ou Joël, le changement se fait dans la continuité des activités qui ont
repris depuis mi-septembre.
Le voyage en Alsace a fait l'unanimité, les participants ont apprécié les visites va-
riées, le centre confortable, la nourriture correcte, le personnel agréable et sym-
pathique. On entend que ce fut une semaine « riche, réussie, sans fausse note »,
si remplie qu'ils n'avaient même pas le temps de boire le traditionnel apéritif.
À Strasbourg, nous allons tester nos facultés à la Grande Faculté. Là, Sébastien
(fils de Maïté et Michel) nous organise la visite, amphis, spécialités diverses,
chimie, physique…etc. La liste est longue et nous finissons à l’Observatoire pour
une vue universelle des choses ; nous apprenons que tout ce qui bouge sur notre
bonne vieille terre est surveillé là, à la fac de Strasbourg. On terminera en disant
que de nombreuses facettes de la région ont été découvertes.

Quelques nouveaux rendez-vous à noter dans les agendas :
La marche nordique, prochains rendez-vous les samedi 3 et 17 novembre à
9 h 30 à l'arrêt de la liane 10 « Compostelle » ; puis les samedi 1er et le 15 dé-
cembre tram A au terminus La Gardette. Prévenir Lucien 06 25 47 18 22, si cette
activité vous intéresse.
Francis Gardelle anime l'Oenologie, il nous permet de découvrir l'histoire de
vins apportés à la dégustation. Par son expérience, il nous aide à comprendre le
travail des hommes. Rendez-vous le jeudi 15 novembre à 14 h 30.
Le club de conversation, nouvelle activité de cette rentrée a connu un beau succès,
accessible à tous les niveaux. Nous nous retrouverons le mercredi 14 novembre
à 10 h 30, salle CEUD.
Un nouveau rallye urbain dans le quartier des Chartrons, lieu chargé d'histoire.
Deux dates le 27 ou le 30 novembre en fonction des conditions climatiques.
Rendez-vous à 9 h 30 dans le hall de la Bourse avec un pique-nique que nous
partagerons après l'effort. Pour en savoir davantage Esteban 06 78 09 65 75.
Le séjour raquettes, du dimanche 3 au vendredi 8 février sur les pistes de Super
Besse, le prix en pension complète est fixé à 250 €, réservation avant le 6 no-
vembre en versant un chèque de 100 €/personne à LSR Gironde.
Le repas de Noël est prévu pour le 21 décembre, la prochaine rencontre infor-
matique/photo le 6 novembre, la rencontre Histoire du Cinéma cycle Charlie
Chaplin le 13 novembre.
Tous les lundis cours d'Espagnol à 10 h 30 ; les vendredis Taïchi de 15 h à 16 h.
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Toutes les informations réactualisées à consulter sur le site : http://loisirs-solidarite-retraites33.e-monsite.com
ou notre page Facebook LSR GIRONDE, groupe fermé

Contact pour les inscriptions et réservations :
ROBERT 05 56 49 49 25 - LUCIEN 06 25 47 18 22 - MONIQUE 06 43 41 50 48

Loisirs Solidarité Retraités
Bourse du Travail - salle 103 - 44, cours Aristide Briand - 33000 Bordeaux - Tél. : 05 56 92 39 53

contact lundi aprés midi - Tél. : 05 56 94 79 32


