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Projet de Résolution d’orientation amendée 
Adopté par le Conseil de l’UFR le 6 mars 2013 

1 - Pour une société solidaire  
 

1-1  S’engager dans un contexte interna-
tional incertain 
 

1-1-1 L’accumulation au niveau mondial des 
crises financières,  économiques,  sociales, 

alimentaires, climatiques, sanitaires, impac-
tent le quotidien et les perspectives collecti-
ves et individuelles des salariés et des re-

traités. Les évolutions économiques modi-
fient les rapports de force mondiaux, la pro-

duction des biens et une partie grandissante 
des services désertent le territoire quand les 
services semblent prendre une place prépon-

dérante dans nos économies développées 
avec, comme conséquences, une frange im-

portante de la population active exclue du 
travail ou en sous-emploi. Ces dérèglements 
n’ont rien de catastrophes naturelles qu’il 

faudrait subir avec fatalité. Ce sont les pro-
duits d’un certain système et de certains 

hommes. La finance doit être absolument 
mise au pas par les pouvoirs politiques au 

niveau européen et mondial, avec une régu-
lation drastique des opérations à risque et 
une éradication totale des paradis fiscaux.  

 
1-1-2 Dans ce contexte complexe, des aspi-

rations nouvelles à la liberté, à la démocra-
tie, à plus de justice, au développement 
s’expriment, en particulier, à travers « les 

printemps arabes » souvent initiés par une 

jeunesse déterminée à se construire un ave-

nir. 
1-1-3 L’incapacité des dirigeants politiques 

et des structures économiques à apporter 
des réponses structurées aux questions de 
spéculations financières, d’aggravation des 

inégalités, d’atteintes à l’environnement se 
traduit par une méfiance croissante envers 

les institutions. 
 
1-1-4 L’incapacité de l’Europe à apporter 

des réponses solidaires et équilibrées alliant 
nécessaire maitrise des dettes publiques et 

soutien à la croissance et l’emploi alimente 
cette méfiance et conduit à de dangereux 
replis nationalistes et populistes ou à des 

stigmatisations inquiétantes (Europe du nord 
contre Europe du sud, attitude anti Grèce…) 

L’avènement de l’Europe sociale, souhaitée 
par une majorité de citoyens, est plus que 

jamais nécessaire. 
 
1-1-5 Alors que les changements se bouscu-

lent, les nouveaux moyens et supports de 
communication accélèrent et multiplient la 

circulation de l’information voire de manipu-
lation. Les équipes syndicales ont souvent le 
sentiment que le temps de l’analyse et de la 

compréhension régresse. La dictature du 
court terme laisse peu de place à la réflexion 

et à l’analyse des complexités de la situa-
tion. 
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1-1-6 C’est un défi que nous devons rele-
ver ; si le monde bouge et vite, nous de-
vons, dans le même temps, être déterminés 
à saisir les opportunités pour peser sur les 
évolutions en cours dans tous les lieux où 
nous pouvons intervenir. Y renoncer serait 
accepter le repli sur soi et, au final, la ré-
gression. 
 
1-1-7 Donner aux institutions les clés de 
compréhension des enjeux de la mondialisa-

tion de l’économie et des enjeux européens 
est essentiel en continuant à s’inscrire dans 

l’action confédérale, fédérale au sein du syn-
dicalisme européen et mondial, mais égale-
ment en développant des initiatives complé-

mentaires correspondant à nos réalités de 
retraités, et de retraités de l’UFR-FGTE. 

 
1-1-8 Nous devons prendre toute notre pla-
ce pour une nouvelle impulsion à une cons-

truction européenne qui allie développement 
économique écologiquement durable et sou-

tenable, progrès social, réduction des inéga-
lités et soutien intergénérationnel. Elle doit 
contribuer à rendre les militants, les adhé-

rents, avec les salariés et les retraités ac-
teurs des choix et des transformations qui 

les concernent. 
 

1-2  Un système qui néglige les plus  
défavorisés 
 

1-2-1  Ces dernières années, obnubilés par 
le niveau de la dette, les gouvernements ont 

conduit des réformes destructrices du servi-
ce public, oubliant le dialogue social, au dé-
triment des populations concernées, bien 

souvent les plus défavorisées. 
 

1-2-2 Après plusieurs années de politique 
ultra libérale, les électeurs français placent 
leurs espoirs dans le changement de majori-

té. Malheureusement la politique européenne 
et les lobbys qui la soutiennent bloquent 

toute nouvelle orientation. 
 
1-2-3 La recherche de rentabilité financière 

comme une fin en soi est de plus en plus 
discutable. Pour qu’ils soient possibles, le 

progrès social et la prospérité sont insépara-
bles du respect de l’environnement, du dé-

veloppement durable et soutenable et de la 

démocratie. 
 
1-2-4 La protection sociale française a dé-

montré son efficacité durant les crises éco-
nomiques. Cependant elle subit des attaques 

visant à réduire ses ressources (notamment 
par des allègements de cotisations patrona-
les) et/ou à transférer ses compétences au 

secteur marchand. 
 

1-2-5 Les retraités sont de plus en plus as-
similés à des privilégiés et leurs droits so-
ciaux comparés à tort à des « niches fisca-

les » par certains organismes largement re-
layés par les média. C’est oublier un peu vite 

que les retraités ont largement contribué 
leur vie durant au système par répartition. 
La plupart des retraités ne perçoivent que 

des pensions modestes, voire même insuffi-
santes. 

 
1-2-6  La crise menace les retraités tout au-
tant que l’ensemble des citoyens. Ils ne dé-

fendent pas des privilèges, mais des droits 
sociaux. Ensemble, avec les salariés, avec 

leurs syndicats, ils auront à défendre leur 
dignité : l’accès aux soins pour tous, au lo-
gement, aux besoins vitaux et à la prise en 

charge de la perte d’autonomie.  
 

1-2-7   Les retraités d’aujourd’hui apportent 
souvent le soutien nécessaire aux généra-
tions qui les précèdent ou les suivent quand 

elles sont en difficultés. De plus, ils conti-
nuent cependant par leur présence à faire 

vivre un tissu économique et associatif très 
dense. 
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1-3 S’engager sur les grandes probléma-
tiques du monde des transports. 
 

Notre condition de retraités du secteur 
des transports, et de l’équipement ne 

doit nous empêcher de participer active-
ment aux débats, réflexions et proposi-
tions traitant des grandes problémati-

ques de ce secteur : 
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2—Dynamique commune pour re-
lever les défis revendicatifs 
 

2-1 Espace revendicatif 
 
L’UFR FGTE est le relai indispensable entre 

les URRTE (structures politiques de base de 
l’UFR), les SNR (Sections nationales de re-

traités dont les adhérents se retrouvent au 
sein des URRTE) et l’UCR (Union confédérale 
des retraités) ainsi que ses structures confé-

dérales et régionales. 
 

L’action de l’UFR FGTE s’inscrit également au 
sein de la FGTE où elle est représentée. 
 

Attentive au contexte économique et politi-

que évoqué plus haut et dans le cadre des 
orientations et des valeurs défendues par la 

CFDT, les militants de l’UFR FGTE, élus ou 
mandatés, font remonter les revendications 
des retraités au niveau approprié. 

 
L’UFR FGTE s’investit dans toute action de 

nature à populariser et faire ainsi progresser 
ses revendications, à son initiative ou en 
coopération avec d’autres structures syndi-

cales internes ou externe à la CFDT. 
 

Sans oublier notre histoire, notre syndicalis-
me doit tenir compte des attentes nouvelles 
de la société et des défis environnementaux 

et sociaux pour construire une société où 
l’on peut vivre mieux grâce au développe-

ment durable et soutenable. 
 

2-2 – Revendications des retraités 
 
2-2-1 - Pouvoir d’achat, retraite 

 
- Revalorisation des plus basses pensions. 

- Pas de pensions inférieures aux SMIC net. 
- Uniformiser le minimum contributif. 
- Amélioration du pouvoir d’achat des pen-

sions par l’indexation de celles-ci sur l’infla-
tion tout en les faisant bénéficier des fruits 

de la croissance. 
- Amélioration des pensions de réversion. 
- Supprimer les effets de seuil dans toutes 

les formes de prestations. 
 

- Quelle économie des transports face au 

renchérissement des carburants d’origine 
fossile et à l’impérieuse nécessité de pro-

téger l’environnement ? 
 
- Quel regard porter sur la diversité des 

acteurs du transport et le cadre juridique 
les régissant : mission directe de service  

public, délégation de service public, 
concession,… ? 
 

- Quel positionnement adopter face aux 
évolutions du paysage ferroviaire avec 

d’une part le rapprochement des services 
d’infrastructure (RFF, Equipement et ré-
gulation SNCF), d’autre part l’ouverture à 

la concurrence des activités d’exploita-
tion marchandises et voyageurs auprès 

des opérateurs ferroviaires existants et à 
venir ? 

 
L’UFR doit se saisir de ces grandes ques-
tions et exprimer ses points de vue, sa-

chant d’ores et déjà que la complémenta-
rité des modes de transport au service 

d’un développement durable et soutena-
ble a notre préférence et qu’une coordi-
nation opérationnelle multimodale qui a 

existé par le passé est à réinventer. Elle 
devra aussi veiller à ce que l’aménage-

ment du territoire soit en adéquation 
avec nos idéaux. 

En débat  

amendement URR-TE  Pays de Loire: 
 

L’UFR FGTE apportera tout son soutien 
aux initiatives prises par la Confédéra-
tion et L’UCR pour inciter les pouvoirs 

publics à élaborer une réforme durable 
et juste et à progressivement la mettre 

en œuvre. Nous veillerons à ce que ce 
nouveau système réponde au mieux à 
nos aspirations et qu’il offre une réelle 

vision d’avenir aux jeunes salariés 
d’aujourd’hui. 



2-2-2 - Santé : couverture sociale 

 
- Accès aux soins partout et pour tous. 

- Accès à une couverture complémentaire 
pour tous par des mesures financières adap-
tées (crédit d’impôt). 

- Tenir compte des retraités, et futurs retrai-
tés, dans les négociations de mise en place 

des complémentaires santé d’entreprises 
afin de faire jouer la solidarité intergénéra-
tionnelle.  
- S’opposer à la généralisation des dépasse-
ments d’honoraires au moyen d’un encadre-

ment strict. 
- S’opposer au transfert de remboursement 
vers les mutuelles. 

- Obtenir un cadre légal pour uniformiser les 
pratiques des mutuelles en vue de renforcer 

leur rôle de couverture maladie complémen-
taire au service de tous. 

- Obtenir une meilleure prise en charge des 
prothèses externes (auditives, dentaires ou 
oculaires). 

- Défense et aide aux victimes de l’amiante 
et des autres maladies professionnelles. 

 
2-2-3 – Dépendance, handicap 
 

- Prise en charge du financement du 5ème 
risque par le Régime Général de Sécurité  

Sociale.  
- Pérenniser le financement de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie par la solidarité 

nationale et non par les seuls salariés. 
- Développer les services à la personne  

pour les personnes dépendantes. 
- Améliorer l’accès aux moyens de transport 
et aux bâtiments pour les personnes âgées 

ou handicapées. 
 

2-2-4 - Proximité des services publics, 
transports 
 

- Maintien des services publics de proximi-
té : hôpitaux, justice, transports, postes et 

télécommunications, administration, etc. 
- Développer des tarifs adaptés dans les 
transports de toutes les Régions pour les ci-

toyens aux revenus modestes ce qui est le 
cas de nombreux retraités.  

 

2-2-5 – Habitat 
 

- Favoriser au maximum  le maintien à do-
micile pour les personnes qui le souhaitent. 
- Interdiction des expulsions sans proposi-

tion alternative de logement.  
- Pouvoir choisir son lieu de vie en fonction 

de son état de santé. 
- Développer l’adaptation de son logement, 
avec des aides financières, pour l’exécution 

de travaux nécessaire au maintien à domici-
le. 

- Amélioration de l’accueil, de la qualité et 
de conditions de vie en établissement. 
- Augmentation du nombre de places en éta-

blissement. 
- Encadrements des loyers et des charges 

dans les établissements. 
 

2-2-6 – Loisirs, Culture 
 
- Réduire les inégalités d’accès à la culture. 

- Permettre à chacun l’élargissement des 
connaissances. 

- Rechercher la mutualisation des moyens, 
afin de permettre l’accès aux vacances et 
aux loisirs à tous ceux qui en sont exclus 

pour raison financière, handicap ou absence 
de Comité d’Entreprise. 

- Permettre à tous les retraités d’accéder 
aux activités sociales et culturelles des Co-
mités d’entreprise dont ils sont issus. 

 
2-2-7 – Revendications spécifiques 

 
L’UFR continuera à soutenir et populariser 
les revendications actualisées issues des dif-

férentes SNR. 
 

 

3 – Adapter les moyens de notre  
action 
 
« La CFDT a fait le choix d’une organisation 
interne des retraités. La CFDT Retraités a 

montré toute sa pertinence pour l’expression 
des revendications des retraités dans toutes 

leurs dimensions. Elle leur permet d’avoir 
une place égale à celle des salariés … »  
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La FGTE a décidé de maintenir une Union Fé-

dérale de Retraités.  Cette décision, confirmée 
au congrès de Toulouse honorera cette volon-

té. Il conviendra de réactualiser rapidement 
les protocoles tripartites (Fédération, UCR, 
Confédération) et clarifier avec l’UCR le projet 

d’organisation des SSR (art. 3.6.1 de la Réso-
lution Générale du congrès de METZ). 

 
Nous devons donc poursuivre nos efforts de 
développement, de formation, d’information 

et d’organisation de nos structures. 
 

3-1  Développement : 
 
Le nombre de retraités syndiqués reste insuffi-

sant au regard de la population qu’ils repré-
sentent. Pour peser dans l’opinion publique et 

dans les négociations il faut convaincre les re-
traités de rester syndiqués et de s’engager 

dans le combat syndical.  
 
3-1-1  Un constat en demi teinte. 

 
La chute du nombre de cotisations s’est ralen-

tie ces 2 dernières années. Nous devons agir 
non seulement pour le stabiliser mais pour in-
verser la tendance. 

 
Le fort taux de départ en retraite lié au 

« papy boom » ne s’est pas traduit par une 
augmentation des adhésions à l’UFR. 
 

Le nombre de militants retraités exprimant la 
volonté de participer au fonctionnement de 

l’UFR est lui aussi en baisse, même si l’on 
constate un certain renouvellement et l’impli-
cation dans celui-ci de militants issus de 

« nouvelles » branches. Durant les quatre an-
nées à venir, l’UFR mènera une réflexion sur sa 

capacité de renouvellement en militants tant 
au plan national qu’au niveau des URR-TE. 
 

Le passage d’adhérents salariés à retraités doit 
être simplifié. Même s’il évolue très sensible-

ment, l’équilibre interbranches de nos adhé-
rents est loin de refléter celui des adhérents 
salariés de la fédération. 

 
Les conditions d’adhésion et de gestion des ad-

hérents de certaines branches (lors du départ 

en retraite) ne nous facilitent pas la tâche de 
recensement des adhérents retraités FGTE. 

La lacune la plus importante semble être la ré-
activité et il est indispensable de remédier à 
cette carence si nous voulons inverser la ten-

dance actuelle. 
 

3-1-2  Se fixer des objectifs ambitieux 
mais réalistes 
 

La survie de l’UFR passe aussi par l’arrêt de la 
baisse du nombre de cotisations et l’amorce 

d’un retour à la hausse de celui-ci. A ce sujet, 
un processus de relance de certaines de nos 

URRTE sera engagé. 

Dans le cadre du plan de développement 

conclu entre l’UFR et la FGTE pour la période 
2012/2014 (et dont l’UFR demandera le renou-
vellement), le secteur développement de l’UFR 

portera assistance aux URRTE qui en feront la 
demande sur le suivi des actions qu’elles au-

ront engagées en matière de développement. 

Peu à peu, les informations en matière de pré-

vision des départs en retraite des adhérents 
CFDT se développent. Certes, ces informations 

restent trop tardives et ne permettent pas, 
pour l’instant, d’anticiper les départs. Mais, 
c’est à nous, UFR, URRTE de proposer des so-

lutions. C’est à nous de les imposer. Personne 

ne le fera à notre place. 

Nous devons inciter l’ensemble des structures 
de la Fédération à renseigner le fichier 

« adhérents » sur l’année de naissance. Ce 
renseignement permettrait d’avoir une politi-

que d’information ciblée au travers des sup-
ports de communication en direction des futurs 

retraités. 
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En débat  

amendement de l’URR-TE Alsace: 
 

Se poser la question de ce qu’apporte la 
syndicalisation des retraités en dehors de 
la motivation personnelle de conviction 

et proposer des solutions aux problèmes 
des seniors : information de qualité, mé-

mos avec solutions /problèmes… 



3-1-3  Etre présents : 

 
Notre volonté de relancer la syndicalisation 

chez les retraités doit être connue par tous 
les militants de toutes les structures FGTE, 
de la Fédération jusqu’aux secrétaires  et 

trésoriers de syndicats voire de grosses sec-
tions. 

 
Pour que notre objectif soit bien intégré par 
tous et « rentre bien dans les esprits » de 

chaque responsable (salariés) il nous faut 
être présents dans toutes les réunions d’ins-

tances dans lesquelles les retraités ont le 
droit de siéger, nationalement, régionale-
ment, localement… 

 
Il faut réaffirmer lors de ces réunions notre 

volonté et convaincre ceux qui ont de mau-
vaises pratiques de modifier celles-ci dans 

l’intérêt de toute la CFDT. 

Il nous faut aussi négocier avec les structu-

res locales d’actifs (syndicats principale-
ment) une participation régulière des retrai-

tés à leurs réunions de conseil. 

Dans le cadre de regroupement « élargi » 

autour de la CFDT, il devient important au-
jourd’hui d’avoir une approche pédagogique 
pour se rassembler sous une même bannière 

CFDT. L’adhésion n’est pas que financière, 
elle implique aussi responsabilisation, mili-

tantisme… Cela ne peut que renforcer l’idée 
d’une organisation ouverte au pluralisme, 
plus forte dans l’apport des idées et ainsi 

responsable de ses actes.  

3-1-4 Utiliser les outils à notre  
disposition : 
 

Pour convaincre les adhérents actifs de nous 
rejoindre lors de leur départ en retraite, il 

est indispensable de leur faire connaître les 
actions que mènent les structures retraites 

de la CFDT.  

Pour certains adhérents salariés partant en 

retraite, la perte de la protection sociale 
dont ils bénéficiaient jusqu’alors par leur ad-
hésion à leur mutuelle d’entreprise pose  

problème. Il est indispensable de faire 

connaître à ceux-ci, avant leur départ en re-
traite, les possibilités offertes aux adhérents 

de la CFDT retraité (MOCEN et MIEL) 

De même, nous réaffirmons (voir  les textes 

de notre dernière AG) qu’il est indispensable 
que les adhérents futurs retraités, reçoivent 

la presse syndicale, retraités CFDT (et FGTE) 
afin de leur faire connaître celle-ci et donc 
l’intérêt de la continuité de l’adhésion et ceci 

quelques mois avant leur départ de la vie 

active. 

Il est nécessaire de convaincre les syndicats 
de transférer automatiquement au syndicat 

retraités les adhérents salariés admis à la 
retraite et n’ayant pas démissionnés ; la mi-

se en place de GASEL devrait favoriser cette 

opération. 

Il nous faut aussi inciter les structures de 
salariés à utiliser les outils créés pour la 

continuité de l’adhésion notamment le guide 
« préparer sa retraite » et la plaquette « j’y 
suis j’y reste » édités par l’UCR voire à parti-

ciper à sa diffusion et à son financement. 

Il nous faut adapter les outils de développe-

ment que nous propose l’UCR, notamment 
les conventions de transfert des adhérents 

que nous devons proposer aux syndicats de 
salariés et en particulier en n’utilisant pas le 
terme « RADIATION » source de malenten-

dus. 

3-2 La Formation au service du dévelop-
pement  
 

3-2-1  Durant les 4 prochaines années, en ma-
tière de formation, l’accent sera mis sur le dé-

veloppement et la structuration de nos équipes 
régionales. 
 

3-2-2  L’UFR engagera avec toutes les URRTE 
et notamment celles qui semblent en difficulté, 

un dialogue afin de recenser leurs besoins en 
matière de formation et établira un diagnostic. 

 
3-2-3  Des formations rassemblant des mili-
tants de plusieurs URRTE pourraient être orga-

nisées par l’UFR si les demandes le justifient. 
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3-2-4 Les URRTE inciteront les syndicats de 

salariés à les aider à mettre en œuvre des 
journées d’accueil futurs retraités. Ces jour-

nées d’accueil peuvent également se faire avec 
les structures interprofessionnelles de retraités 
(URR, UTR). L’UFR dans la mesure des moyens 

de son budget formation (ou développement) 
pourra accompagner ces initiatives. 

 
3-2-5  L’UFR sollicitera les responsables de la 
FGTE et notamment ceux de la commission 

formation pour :  
- qu’ils apportent leur aide à la réalisation de 

ses objectifs en matière de formation,  
- qu’ils incluent dans toutes les formations un 
module concernant le transfert aux retraités. 

 
3-3 Information 

 
3-3-1 Rôle de l’information 

 
L’information est un droit pour chaque adhé-
rent car c’est le seul lien permanent avec la 

CFDT. Elle permet de fidéliser l’adhérent et dé-
velopper le sentiment d’appartenance à la 

CFDT. Elle participe à l’émancipation et fournit 
aux citoyens militants et adhérents de nos 
structures retraités une vision critique de la 

société. Elle facilite la participation à l’action 
collective. La circulation de l’information doit 

se faire au moyen de tous les outils mis à no-
tre disposition. 
 

3-3-2 Poursuivre et améliorer bulletin et 
circulaire 

 
L’UFR FGTE poursuivra ses efforts d’informa-
tion en maintenant les publications selon la pé-

riodicité actuelle pour suivre au plus près l’ac-
tualité. 

 
3-3-3 Développer un réseau de correspon-
dants 

 
L’UFR FGTE invitera toutes les SNR et URR TE 

à désigner des correspondants qui pourront 
proposer des articles pour rendre compte de la 
vie syndicale locale ou professionnelle. 

 
3-3-4 Recours aux nouvelles technologies 

de communication 

 
L’UFR FGTE développera l’utilisation des nou-

velles technologies de communication, notam-
ment Internet pour la diffusion de nos publica-
tions, de préférence aux supports papiers cha-

que fois que cela ne nuit pas au confort des 
lecteurs. 

 
3-3-5 Alimenter la presse fédérale 
 

L’UF Retraités fournira des articles pour la 
presse des Unions fédérales et pour FGTE Ma-

gazine. 
 
3-3-6 Alimenter le site Internet de la FGTE  

 
L’UF Retraités continuera de fournir des arti-

cles pour le site FGTE. 
 

3-4- Structuration (SNR, URR-TE) 
 
3-4-1 Chaque membre du premier collège du 

Bureau sera chargé du suivi d’une ou plusieurs 
URRTE. 

 
3-4-2  Selon les contraintes budgétaires, ces 
responsables participeront, au moins une fois 

par an, aux réunions de conseil des URRTE 
dont ils assurent le suivi et bien entendu à 

leurs Assemblées Générales statutaires. 
 
3-4-3  Les SNR sont indispensables au bon 

fonctionnement de l’UFR. Les candidatures au 
prochain bureau (1er collège) sont la preuve 

que les SNR peuvent devenir le vivier de futurs 
responsables de l’UFR. Les comptes rendus des 
réunions des SNR doivent parvenir avec plus 

de régularité au bureau de l’UFR. 
 

3-4-4  Il est indispensable de remettre en 
fonction la SNR Route. 43% des adhérents ac-
tifs de la FGTE sont issus de la branche route. 

Cet objectif sera une des priorités du nouveau 
bureau de l’UFR. Un effort devra également se 

porter sur le secteur aérien aux nombreux dé-
parts « volontaires » ou à la retraite dans ce 
secteur et pour tenter de maintenir un niveau 

acceptable de transfert des salariés vers les 
structures retraités.   
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3-5- Lien avec les autres structures 

(UTR, URR, Syndicats FGTE, CRTE, 
Unions Fédérales FGTE, UCR…) 

 
3-5-1 L’UFR, présente au sein des instances 
fédérales, continuera à participer aux débats 

de celles-ci et à y apporter les fruits de son 
expérience (secrétariat fédéral, bureau fédé-

ral, conseil fédéral). 
 
3-5-2 Notre présence au sein des structures 

nationales des retraités (UCR) se poursuivra 
et nos représentants y porteront la sensibili-

té politique de l’UFR FGTE. De même, nous 

continuerons à participer aux diverses ré-

unions thématiques organisées par l’UCR 
(trésoriers, développeurs, amiante …). 

 
3-5-3 Les URRTE doivent prendre toute leur 
place au sein des structures fédérales dans 

lesquelles elles siègent statutairement 
(notamment les CRTE).  

 
3-5-4 L’implication des militants retraités de 
la FGTE dans les structures interprofession-

nelles de retraités CFDT (ULR, UTR, URR) 
doit se poursuivre et se renforcer. 

Notes personnelles: 


