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Spécial AG 2013 n° 6 

Compte-rendu de la Xème AG UFR FGTE                    

à La Rochelle du 9 au 12 avril 2013 

Afin de fournir rapidement aux militants de 
l’UFR FGTE un point sur l’essentiel de l’AG de 
La Rochelle (votes sur les rapports d’activités 
et financier, sur la résolution d’orientation et 
l’élection du bureau), nous avions publié dès le 

16 avril 2013 un bref résumé en attendant le 
compte-rendu détaillé et officiel. 

Avec un peu de retard dû au temps nécessaire 
pour rassembler tous les éléments constitutifs, 
voici à présent le compte-rendu complet. 

Pour des raisons de commodité l’ordre chronolo-
gique de ce compte-rendu a été établi suivant 
l’ordre du jour adopté par le Conseil du 25 octo-
bre 2012. Seules les interventions qui ont fait 
l’objet d’un texte déposé sont reproduites. Certai-
nes d’entre elles ont été résumées. Des archives 
complètes sur un support électronique seront 
constituées et pourront être mises à disposition 
de toutes les structures qui le souhaitent. 

Bonne lecture, 

Pierre Flaig 

édito  



Préparation de l’AG 

A près la publication du Projet de Résolution d’o-
rientation, dix URR-TE et une SNR ont déposé 

97 amendements et sous-amendements.  

La commission des résolutions s’est réunie le 19 
février 2013. Elle propose d’intégrer 51 amende-

ments (dont 20 partiellement ou « dans l’esprit ») 
et d’en rejeter 43. Elle propose trois amendements 
en débat à l’AG. Le Conseil du 6 mars 2013 a validé 
les décisions de la Commission. 

La Xème Assemblée Générale de l’Union Fédérale 
des Retraités du Transport et de l’Equipement CFDT 
s’est déroulée du 9 au 12 avril 2013 sur le site sé-
lectionné par le Bureau, à savoir la Résidence-Club 
Lafayette, avenue de Bourgogne à La Rochelle. 

 

Généralités 

L a Xème AG de l’UFR FGTE a réuni 62 délégués  
représentant 23 structures (URR-TE et SNR) sur 

les 28 qui composent l’UFR. 

Six intervenants extérieurs (FGTE, UTR 17, URR 
Poitou Charente, CRTE Poitou Charentes et Associa-

tion « Cheminots Amiante »)  ont également parti-
cipé à l’AG et éclairé par leurs discours les travaux 
des délégués.  

  

Mardi 9 avril 2013  

Arrivée - Accueil – Retrait des mandats – Retrait 
des dossiers - Diner 

    

Mercredi  matin 10 avril 2013 

Bureau de séance  Président : Paul Rousseau 

Membres : Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Poitou-
Charentes 

La séance débute par les discours de bienvenue et 
la traditionnelle minute de silence en mémoire des 

chers disparus. 

 

Intervention de Roger Foubert pour l’URR TE 
Poitou-Charentes (résumé) 

L a petite URR TE Poitou-Charentes qui ne compte 
que 32 adhérents est très honorée de notre pré-

sence et entend accueillir l’AG comme une grande ! 
Impressionné par l’enjeu fixé par cette AG, à savoir 
« l’avenir de l’UFR » confrontée à la multiplicité des 
structures intermédiaires et parallèles, Roger Fou-
bert affirme cependant : « ça n'est ni en ignorant 

le sujet, ni en cherchant à le contourner que nous 
ferons avancer le débat : nous ne devrions pas 
avoir à justifier de notre existence, mais nous 
avons à réfléchir sur notre plus value, le mode de 
notre financement, il y a trop de zones d'ombres, 
de non dits, d'interrogations ». Et il encourage les 
participants à affronter le débat. 

Nota : rappelons que Roger Foubert nous a fait 
parvenir avant l’AG un texte très fourni et fort bien 
documenté sur l’Histoire, la géographie, l’économie 
et la vie sociale de La Rochelle et de sa région. Qu’il 
en soit remercié et félicitations pour son érudition. 

 

Intervention de Bernard Hipeau pour l’UTR 17 
(résumé) 

Bernard Hipeau se réjouit du choix de l’UFR FGTE 
qui organise son AG à La Rochelle (belle et rebelle). 
Il rappelle que le département compte 618 000 ha-

bitants dont 180 000 retraités (29%), tandis que la 
région compte 1 800 000 habitants et 468 000 re-
traités. La CFDT est présente depuis 2007 et elle 
progresse. Concernant les retraites, la vieillesse et 
la perte d’autonomie, la CFDT est présente dans 
différentes instances locales. Les plus de 74 ans 

sont 23% en dessous du seuil de pauvreté dans le 
département et 12 000 retraités perçoivent l’APA. 
L’UTR 17 considère que la CFDT devra être vigilante 
sur la perte d’autonomie. 

 

Message du CRTE Poitou-Charentes (résumé) 

R etenu par l’actualité locale, le CRTE Poitou Cha-
rentes délivre néanmoins un message à l’AG 

dont il est honoré par sa présence dans la région. 
La FGTE en Poitou Charentes représente 9000 coti-
sations sur le CRTE toutes branches confondues, la 

Route étant le fer de lance. La région a connu un 
meilleur niveau en 2002, un creux en 2003, et pro-
gresse depuis. Le CRTE Poitou Charentes souhaite 
entretenir des contacts avec l’UFR, tant pour l’ani-
mation que pour diffuser nos informations, y com-
pris sur un site Internet en cours de création. 

 

Intervention de Jacques Legeais - URR Poitou 
Charente (résumé) 

Jacques Legeais remercie l’UTR de l’accueillir et 
explique pourquoi Jacques Becault, secrétaire de 

la FGTE Régionale n’a pas pu venir à cette AG en 
raison d’un conflit social chez Véolia. 

Puis il évoque les différentes branches du transport 
et de l’équipement, les problèmes auxquels sont 
confrontés les retraités de ces secteurs et les diffi-
cultés de développement de la période actuelle.  
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Concernant le transfert des nouveaux retraités, 
nous avons tous les outils. La Résolution générale 
du Congrès confédéral de Tours est précise : 
« chaque membre de la CFDT dont le parcours pro-
fessionnel subit une rupture (licenciement, change-
ment d’entreprise, départ en retraite) doit rester 
adhérent automatiquement à son nouveau syndicat 
CFDT sans se voir notifier la radiation de son syndi-

cat d’origine ». 

Il faut donc expliquer aux actifs comme aux retrai-
tés comment nous nous investissons dans des or-
ganismes que ne connaissent pas les actifs 
(Coderpa, organismes d’information, d’action santé 

ou sociale pour les retraités,…). A nous d’expliquer 
comment nous pouvons aider les retraités dans leur 
différentes démarches. 

Notre URR participe beaucoup aux structures inter-
professionnelles. Le renouvellement des responsa-
bles doit faire l’objet de toute notre attention. 

Ratification de la Commission des mandats 

La Commission des mandats a procédé au décomp-
te des mandats. Le quorum est largement atteint 
avec 136 mandats ratifiés par l’AG sur un total de 
144. 

 

Présentation des rapports d’activité,  du 

Rapport financier et du Rapport de la 

commission de contrôle financier 

Michel Botrel, Secrétaire de l’UFR présente le 
Rapport d’activités général. 

Les SNR présentent leur Rapports d’activités. 

Jean-Luc Farnier Trésorier de l’UFR présente le 
Rapport financier.  

La Commission de contrôle financier présente 

son Compte-rendu qui déclare les comptes confor-

mes et sincères. 

 

Interventions des délégués sur les diffé-

rents rapports 

 

Intervention de Joël Jouault sur les différents 
Rapports d’activité – SNR Marins (résumé) 

Joël Jouault aborde la question de l’organisation 
des retraités marins. L’objectif est double : conser-

ver le lien qu’ils ont avec leur syndicat d’actifs et 
les intégrer au sein des retraités. Il salut le soutien 
du regretté Guy Audouy, notamment pour établir 
des conventions entre les différentes structures 
pour organiser le « glissement » des adhésions. Les 
marins ont des intérêts communs à défendre entre 
actifs et retraités (liens entre régimes sociaux, sa-

laires, emplois, mutuelles, etc.) Il rappelle l’épisode 
déplorable de Sea France, qui a jeté l’opprobre sur 
les militants et adhérents du Nord. Ceux qui sont 
restés n’en ont que plus de mérite.  

 

Intervention de Pierre Flaig sur le Rapport 
d’activité SNR Aériens (résumé) 

Pierre Flaig rappelle à la fois ce que les retraités 
ont de spécifiques avec leur ancien secteur d’activi-
té (mutuelle, caisse de retraite, comité d’entreprise, 
facilités de transport) et ce qu’ils ont de commun 

avec l’ensemble des retraités. Il attire l’attention 
sur l’action entreprise à Air France, dans le cadre 
d’une convention avec le syndicat d’actifs, pour le 
transfert des nouveaux retraités, action indispensa-
ble pour le développement. 
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Intervention de François Muller – SNR Marins 

Le pouvoir d’achat des retraités 

L es retraités ont été déconnectés des salaires 
sous Balladur. Les pensions ont été indexées 

cahin-caha sur l’indice des prix. Les complémentai-
res ont été désindexées de l’inflation. 

Pour les retraités une taxation de 0,3 % pour la 
perte d’autonomie diminue encore leur pouvoir d’a-
chat. Nous avions proposé au Ministre de tutelle 
d’augmenter d’autant les pensions pour rendre cet-
te opération blanche pour cette année. Nous n’a-
vons pas été entendus. 

Le COR dans son premier rapport indiquait que la 
seule indexation des retraites sur l’inflation condui-
rait à une paupérisation générale des retraités au 
bout de quelques dizaine d’années. 

Ce gel ou cette diminution du pouvoir d’achat des 
retraités n’est donc acceptable que s’il est provisoi-
re compte tenu de la situation du pays. 

ENIM – Basses pensions 

Le Conseil supérieur des gens de mer a créé un 
groupe de travail sur les petites pensions. Ce grou-
pe a admis d’évaluer le nombre de pensionnés qui 
ont des revenus qui les placent sous le seuil de 
pauvreté. Il a été admis que pour y parvenir l’ENIM 
fournirait les données chiffrées sur les pensionnai-
res dispensés de la CSG ou bénéficiaires  de la 
CMU. 

ENIM – Conseil d’administration 

Nous espérons une réforme du Conseil d’adminis-
tration de l’ENIM. Le précédent gouvernement en a 
éliminé les syndicats et les armateurs. Nous ne 
nous sentons pas représentés par le rameur 
(Dabovil) ou les représentants de certaines corpo-
rations des gens de mer. La réforme que nous sou-
haitons a l’avantage de ne rien coûter. 

Syndicat maritime du Nord 

La gestion calamiteuse du conflit SeaFrance par la 
confédération qui a eu des conséquences gravissimes 

pour l’UFM et pour la SNR nous pousserait à lancer 
un appel au syndicat radié pour lui dire que nous 
sommes prêts à accepter tous ses membres dans 
notre structure de retraités. Nous nous retenons … 

 

Intervention de l’URR Pays de Loire sur Rap-

port d’activité (résumé) 

L ’équipe élue à Colleville n’a pas eu la tâche faci-

le durant les quatre ans de son mandat. Dans 

un contexte difficile, l’URR TE Pays de Loire a es-

sayé de tenir au mieux sa place au sein des diffé-

rentes instances où l’ambiance n’a pas toujours 

laissé un souvenir impérissable (FGTE à Toulouse). 

Confronté à la crise avant les élections politiques 

nationales, nous le sommes toujours après. Où en 

sont nos revendications ?  

Le pouvoir d’achat stagne et on n’a pas réussi à 

faire reculer le nombre de retraités avec des pen-

sions inférieures au SMIC.  

Au plan de la santé, l’accès pour tous à une com-

plémentaire est toujours d’actualité pour les retrai-

tés ; le financement du 5ème risque par la sécurité 

sociale n’est toujours pas une réalité ; les dépasse-

ments d’honoraires restent protégés ; les dérem-

boursements se poursuivent au détriment des mu-

tuelles en opposition au principe de prise en charge 

prioritaire de la maladie par la Sécurité Sociale. 

Concernant les retraites, la réforme de 2010 n’a 

rien réglé. La CFDT veut une remise à plat complè-

te pour sauver la retraite par répartition. Les négo-

ciations qui s’annoncent seront difficile. La CFDT 

parviendra-t-elle à mobiliser les salariés ? 

Le développement se révèle indispensable pour dé-

fendre efficacement nos revendications. Mais les 

résultats ne sont pas à la hauteur des efforts ac-

complis. Le PAC glissant n'a pas fait la preuve de 

son efficacité. L’UFR a perdu du terrain. La syndi-

calisation dépend aussi des choix politiques de la 

CFDT et de sa capacité à mobiliser. Or la crise 

qu’on connaît est aussi une crise des vocations. 

L’intervention se conclue par une citation de Sté-

phane Hessel : « Il nous appartient de veiller tous 

ensemble à ce que notre société reste une société 

dont nous soyons fiers ».  

   

Intervention de Jean-Louis Guichet de l’URR 
TE Rhône Alpes (résumé) 

C 'est toujours avec plaisir 
que l'URR TE Rhône-

Alpes prend la parole à l’AG 

de l’UFR. Mais le plaisir n’ef-
face pas pour autant la dispa-
rition brutale de notre ami 
commun Guy Audouy. Il 
était présent au quotidien sur 
tous les fronts de l’actualité. 

Nous n’aurons jamais assez 
de mots pour dire combien il 
nous manque. 

Le bilan de notre URR TE Rhône Alpes :  

Nous avons relancé une commission 
« développement », des actions de formation, d’in-
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formation, des échanges autour d’une table (les 
adhérents sont demandeurs de débats).   

Malgré cela, nous vivons nous aussi une baisse des 

effectifs. S’impliquer dans le développement est 
devenu une priorité. Nous avons nommé un corres-
pondant dans chaque syndicat pour « être à l’affût 
des nouveaux retraités ». A chaque départ en re-
traite nous prenons contact avec l’adhérent. 

Concernant l’actualité : 

Nous retenons que la CFDT progresse au niveau 
des élections CA SNCF et Groupe, ce qui confirme 
notre audience. Nous espérons qu’il en sera de mê-
me lors des prochaines élections professionnelles 
de 2014. 

Nous comprenons mal les détracteurs de l’ANI qui 
apporte plusieurs avancées sociales aux salariés : 
la généralisation d’une complémentaire santé à 
tous les salariés, à l’amélioration de la portabilité 
pour les demandeurs d’emploi, à la formation, à 
une diminution de la précarité par une taxation des 
employeurs sur les contrats courts et à l’instaura-
tion d’une durée minimale de 24H pour les temps 
partiels, etc. Ces mêmes détracteurs signent par 
ailleurs des accords de flexibilité dans de grandes 
entreprises. 

Les retraités ont eux aussi des revendications, nous 
devons maintenir la pression à tous les niveaux et 
manifester notre détermination, mais il est parfois 
difficile de mobiliser la base. 

Conclusion : 

Il y a du pain sur la planche. Nous avons dans no-
tre région des militants, des compétences. Nous 
disposons de relais (Pro, Interpro, Crte, Ceser…) A 
nous tous, de le continuer avec la même constance 
et ardeur. 

Je terminerai ma déclaration comme à Colleville  
par « GUY on t’aimera toujours ». 

Mercredi  après-midi 10 avril 2013  

Bureau de séance  Président : Patrice Gandriau 

Membres : Bretagne, Champagne Ardennes, Fran-

che Comté, Ile de France 

 

Table ronde sur l’avenir de l’UFR FGTE 

Michel Botrel présente 

les enjeux de cette ta-

ble ronde sur la base 

d’un texte introductif 

remis à tous les partici-

pants : « Quel avenir 

pour l’Union Fédérale 

des Retraités FGTE ». Il 

ouvre le débat. 

Il y a eu 32 interven-
tions sur le sujet, ce qui 

témoigne de l’intérêt 
qui lui est porté. 

 

Intervention Marins - Table ronde sur l’avenir 
de l’UFR CFDT 

Quelle valeur ajoutée pour prendre en 

charge nos revendications des différents sec-
teurs activités FGTE des adhérents glissants à 
l’UFR 

Pour notre SNR l’objectif est le développement 

et de conserver nos actifs devenant retraités pour 
rester à la CFDT. 

Jusqu’à la mise en place des conventions ma-

rins, nous perdions nos adhérents quand ils étaient 
adhérents des structures interpro. 
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La SNR Marins si elle est la structure nationale 

de l’UFR est aussi l’instance nationale des retraités 
de l’UFM qui coordonne les syndicats maritimes qui 
ont une S.S. de retraités, structurée pour répondre 
et apporter les services à chacun d’eux. 

Il apparaît important le lien entre les actifs et 

les retraités. 

De plus nous partons jeunes en retraite. 

La place des URRTE dans les CRTE ? 

Nous avons en face de nous la fédération des 

pensionnés et nous devons débattre de nos reven-

dications CFDT marins. Donc la SNR est le lien en-
tre l’UFM et l’UFR pour prendre en compte nos re-
vendications professionnelles liées à notre régime 
social ENIM sans pour cela négliger les multi pen-
sionnés, la perte autonomie, les compléments san-
té… 

Autre aspect à prendre en compte, le champ du 

syndicat : la diminution de nos syndicats repose sur 
les régions maritimes (administration maritime). 
Nous pensons qu’il est dangereux d’uniformiser les 
structures de retraités loin des réalités du terrain 
des actifs. Il faut être pragmatique, le glissement 
des actifs vers les retraités se fait de façon automa-
tique dans le syndicat qui suit les sections d’entre-
prise dont le lien est très fort. 

L’UFM a fait la place des retraités dans le fonc-

tionnement du syndicat. 

Dans la multitude des structures, force est de 

constater que le militant privilégie nos instances 
pro SSR UFR/UFM…. SSR URRTE ? quand aux ins-
tances interprofessionnelles c’est de l’investisse-
ment militant en temps mais aussi en moyens !! 

 

Déclaration de Bernard Rouquat – SNR Chemi-
nots 

L’allègement des structures pourquoi ?  

L es adhérents demandent surtout ce que peut 

rapporter la CFDT. Les diverses SNR sont là 
pour apporter des informations aux retraités CFDT 
que l’UFR dans son ensemble ne peut leur apporter. 

Au niveau de la SNR Cheminots : 

Développer en liaison avec les actifs UPR 

(Union Professionnelle Régionale). 

Voir avec le vieillissement des retraités si on 

peut avoir des contacts avec les ASS. 

Prise en compte des retraités dans certains 

cabinets médicaux. 

Au niveau des décisions prises en conseil 

SNR, le parvenir de celle-ci pour des motifs.  

La participation aux intersyndicales, éviter le 
faire-valoir de la CGT mais être vigilant sur 
nos revendications (revalorisation des basses 
pensions et des reversions, et maintien du 
paiement trimestriel). 

 

Intervention Georges Hacquin URR TE Cham-
pagne Ardenne 

Quelle place de l’UFR dans les structures de 
retraités ? 

C’est au congrès de Cherbourg en 2000 que nous 
avons modifié notre organisation chez les retraités. 

Si notre UFR était réticente à l’époque, nous avons 
pleinement intégré la démarche comme il est rap-
pelé dans le rapport d’activité. 

Mais en 2013 il apparait qu’il y a encore des diffi-
cultés pour accepter nos URR TE, mais de manière 
inégale et souvent pour des questions financières. 
Cela dépend de notre implication militante dans les 
UTR, URR. 

L’adhésion se fait pour plus de la moitié par des 
UFR, à nous de prouver notre place en progressant 
dans l’adhésion. 

L’intégration de la FGAAC dans la FGTE a permis de 
remonter en représentativité chez les salariés. Mal-
gré de bons contacts avec eux chez les retraités ils 
ne sont pas encore prêts à intégrer les retraités 
CFDT. Ils continuent dans leur organisme de retrai-
tés, même s’ils participent à la vie des structures 
ou à des activités de formation. 

 Dans les listes d’adhérents partants en retraite 

fournie par l’UCR aux UTR commencent  à figurer 
des adhérents issus de la FGAAC, mais on pense 
qu’il faudra encore un peu de temps pour voir des 
ex- agents de conduite SNCF venir chez les retrai-
tés CFDT. Leur culture du revendicatif catégoriel  ne 
s’efface pas facilement. 

Pour notre URR TE l’essentiel des nouveaux adhé-
rents viennent de la route, malheureusement très 
peu de présence militante. 

Une légère baisse des cotisations  en 2012 dû pour 
beaucoup à des décès, malgré de nouvelles adhé-
sions. Nos contacts avec les syndicats FGTE et le 

CRTE se font de manière inégale.  

Sur le rapport d’activité de la SNR cheminot il n’est 
pas fait mention des actions- manifestations chemi-
nots, même si ça n’a pas toujours été une réussite 
sur le plan de la mobilisation CFDT. Les positions 
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radicales de le CGT notamment depuis quelques 

temps n’ont peut être facilité les choses. 

 

Intervention de Paul Karlen URR-TE Alsace – 
Collecte des cotisations 

Une étude doit être por-
tée par tous pour per-
mettre le maintien de la 
collecte des cotisations 
par les URR-TE. On pour-
rait envisager de mainte-
nir le statuquo et envisa-
ger un prélèvement di-
rect sur le compte des 
URR-TE des cotisations 
par les UTR du fait des 
cotisations encaissées 
par chèques ou liquide. 

 

Intervention de Claude Nonnon - URR-TE 
Champagne Ardennes et SSR Ardennes  

Avenir UFR 

D es difficultés de fonctionnement ont été évo-
quées. Il faut se poser la question : « Les diffi-

cultés ne sont-elles pas liées surtout à l’interprétation, 
à l’appréciation que font les hommes en place des tex-
tes existants (statuts, contrat financier, etc.) ». 

De la même manière il ne faut pas penser que les 

outils sont les contraintes. Ce sont les désirs de 
contrainte qui ont piloté la construction des outils 
ou leur utilisation. Donc encore la responsabilité 
des hommes en place. 

La CFDT chez les salariés s’appuie sur deux piliers : 
le pro et l’inter pro. Pourquoi cela s’arrêterait-il ? 
Lorsque chez les retraités les deux aspects se justi-
fient, pro et inter pro, les deux structures se justi-
fient aussi (SSR et ULR). 

Mais rien n’interdit de militer dans les deux aspects, 
ni d’aider son syndicats d’actifs. Certains dans l’UTR 
excluent ce double militantisme. Mais comment fai-

sions-nous lorsque nous étions salariés ? 

Attention, les problèmes consécutifs à l’origine pro-
fessionnelle (CPR chez les cheminots par exemple) 
n’existent pas partout et certaines branches n’ont 
pas créé d’UFR et de SSR. Mais cela non plus ne 

doit pas s’imposer à tous. 

Est-ce un problème d’aspect financier ?  Si c’est un 
problème d’insuffisance de finances, faut-il rediscu-
ter des parts de chacun ? Si oui, négocions. 

Ou est-ce une simple volonté de contrôler l’argent 
des cotisations, donc de pouvoir ? Donc encore un 

problème d’homme. 

Un exemple dans notre UTR Ardennes : nous avons 
fait adopter des statuts qui ne donnent que le vote 
aux ULR (chaque adhérent étant rattaché par son 
code postal). Les SSR y ont un vote consultatif. Eh 
bien ce sont les opposants aux SSR qui s’opposent 
aussi aux Statuts et veulent remettre en cause leur 

adoption ! 

Je fais donc une proposition : faire un état des lieux 
complet des SSR (quelle part des branches dans la 
SSR), des ULR, des URR-TE, des URR, des UFR et 
de l’UCR sur 4 aspects * : 

- Militants investis soit pro, soit inter pro, soit les 
deux. Quels points de blocage ? (hommes ou politi-
que). Quelles faiblesses ? 

- Point du développement, des cotisations, des ad-
hérents, des pertes d’adhérents (quelles raisons). 

- Quels objectifs revendicatifs des uns et des autres? 

- Les finances : ce qui est fait. Insuffisances budgé-
taires des uns et des autres. 

Enfin il y a un aspect qui n’entre pas dans cette di-
vergence pro et inter pro : ce sont les comporte-
ments des syndicats actifs qui gardent les adhé-
rents. Ce sont des solutions internes à la FGTE qu’il 
faudra trouver. Mais ce sera un autre débat. 

*Etat des lieux : il faudrait ajouter un 5ème point 
non cité dans mon intervention : 

- Qu’apporte chaque structure aux adhérents ? 

(infos, aides, etc.) Que demandent les adhérents et 
qui n’existe pas dans la structure ? 

 

Intervention d’Alain Fournier – URR TE Nord 
Pas de Calais   

Didier DEROIDE étant absent, je pense qu’il serait 
intervenu assez longuement sur le sujet d’autant 
plus qu’il avait déposé un certain nombre d’amen-
dements et qui malheureusement ont été rejetés 
alors que ceux-ci sont en droite ligne avec le sujet 
de maintenant. 

Simplement reprendre quelques points et souligner 
les difficultés pour les jeunes retraités que nous 
sommes à essayer de comprendre et de se retrou-
ver dans le schéma d’organisation des retraités. 

En effet pour les nouveaux retraités qui veulent 

s’investir cela n’est pas simple du tout. Nous som-
mes bien entendu pour un allégement des structu-
res. 

L’UTR est bien le syndicat de base des retraités 
CFDT et c’est l’instance ou doivent avoir lieu tous 
les débats des retraités. 
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L’URRTE syndicat régional ne doit pas être un dou-
blon mais plutôt une structure légère permettant de 
prendre en compte :  

La prise en charge des problèmes spécifiques 

lies à nos régimes particuliers de certaines 

de nos branches et en lien avec les SNR. 

Le centre d’intérêt c’est l’adhérent, donc l’utilité ce 

sont bien les SNR, et il est vrai que notre fonction-

nement est compliqué entre L’UFR, SSR, URRTE et 

les UTR nous sommes un peu noyés entre ces diffé-

rentes structures, et il y a beaucoup de répétitions 

entre les réunions de conseils et bureaux 

N’oublions pas que nos effectifs sont plutôt à la 

baisse (effet SEAFRANCE), nous sommes donc pour 

une simplification des circuits. 

Résumé : de ces interventions on peut re-
tenir : 

L a plupart des participants constatent que 
la complexité de l’organisation de la CFDT 

leur réclame beaucoup d’investissement. L’ar-
ticulation entre les différents niveaux de l’or-
ganisation inter professionnelle et les diffé-
rents niveaux des structures professionnelles 
est malaisée, voire conflictuelle (enjeu des co-
tisations). 

Pourtant les mêmes considèrent que ces 

structures sont nécessaires : si les militants 
retraités se sentent à l’aise dans les organisa-
tions inter professionnelles pour les avoir 
beaucoup fréquenté du temps de leur activité, 
il n’en est pas de même des adhérents qui 
préfèrent souvent se regrouper avec leurs col-
lègues dans les sections syndicales d’entrepri-

ses de retraités (68% des adhérents sont 
dans des SSR, selon un intervenant). 

 Si donc la priorité de notre organisation syn-
dicale reste le développement (les résultats 
ne sont pas brillants ces derniers temps), les 
différentes structures sont condamnées à 
coexister. Elles doivent établir des passerelles 
pour que les adhérents se sentent à l’aise par-
tout au sein de la CFDT. La Charte financière 
doit être respectée à tous les niveaux. 

En forme de conclusion, Michel Botrel constate 

que globalement l’AG considère qu’il faut 
conserver notre structure fédérale. Le Bureau 
fera le bilan de ces discussions ainsi que des 
propositions. 

 

Réponses du Secrétaire général aux inter-

ventions sur le Rapport d’activité 

Michel Botrel répond aux différentes interventions 
sur le Rapport d’activité, puis propose de passer au 
vote. 

 

Vote du quitus sur le rapport d’activité 

128 pour (94,1%), 4 contre, 4 abstentions 
(adopté)  

 

Vote du quitus sur le rapport financier 

136 pour (100%), 0 contre, 0 abstentions (adopté 

à l’unanimité) 

 

Intervention de Michel Boileau représentant 
l’UCR (résumé) 

L ’UCR remercie l’UFR pour son invitation et com-
mence par un constat général. La situation éco-

nomique du pays est mauvaise ; le chômage de 
masse ne cesse de progresser ; la croissance est 

nulle ; les déficits publics sont énormes. L’Europe 
ne va pas mieux et ne fait 
plus rêver ; ses choix écono-
miques sont contestés ; les 
citoyens des pays sanction-
nent les gouvernements lors 

des élections ; les 
« accidents démocratiques » 
deviennent possibles et dif-
férentes formes de rejets 
des étrangers s’observent. 
L’UFR fait le même constat 
dans son projet de résolu-

tion. 

Par conséquent l’UCR approuve la revendication de 
l’UFR pour  « une nouvelle impulsion des politiques 
européennes qui allie développement économique, 
écologie, progrès social ». 

Pour l’UCR, l’assainissement des comptes publics 
est indispensable pour sortir de la crise. Mais les 
politiques d'austérités sans perspectives de crois-
sance et sans vision d'avenir sont vouées à l'échec. 
« L'Europe doit être la locomotive qui tire l'écono-
mie vers le haut et non l’inverse». 

La CFDT Retraités marque sa solidarité avec les sa-
lariés qui subissent les effets de la crise. Beaucoup 
de retraités consacrent temps et compétence au 
monde associatif, syndical ou politique, ou encore 
dans le cadre familial au service des enfants, des 
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petits enfants ou des plus âgés en difficulté. Ils 

donnent un sens à leur vie.  

L'appartenance à une organisation syndicale confé-
dérée comme l'est la CFDT Retraités nous permet 
d'exercer une pleine citoyenneté. La CFDT Retraités 
a réalisé un important travail de réflexion à partir 
de sa plateforme revendicative: prise en charge 

collective de la perte d’autonomie, pouvoir d'achat 
qui reste une préoccupation essentielle, qualité et 
égal accès aux soins pour tous. 

La CFDT Retraités enregistre une progression du 
nombre de cotisations de 1,54% à la clôture de 
l'exercice 2011. Mais ce résultat est trop modeste 

au vue de notre potentiel de développement. Avec 
la confédération nous avons entrepris de former et 
informer les adhérents. L'UCR vient de réaliser un « 
Guide du développement» pour aider les équipes et 
les militants à organiser leur plan de développe-
ment. « Bonne route ensemble sur les chemins du 

développement et de l'action revendicative ». 

 

Jeudi 11 avril 2013 

Bureau de séance  Président : François Muller 

Membres : Nord Pas de Calais, Normandie, Rhône 
Alpes, Centre  

 

Présentation de la résolution d’orientation 

Cette deuxième partie commence par la présenta-
tion de la Résolution d’orientation par Michel Bo-
trel, puis le débat sur les trois amendements sou-
mis au vote de l’AG. 

 

Intervention de Gérard Riger (URR TE Bourgo-

gne) pour la défense de son amendement 

A la lecture du projet de résolution d’orientation, il 

nous est très vite apparu que le volet des TRANS-

PORTS n’y figurait pas explicitement, ce qui nous 

semble dommageable. 

La table ronde d’hier a bien mis en évidence l’impé-

rieuse nécessité pour le futur ou le jeune retraité de 

conserver un lien direct ou indirect avec son sec-

teur d’activité, là où il y a développé et conservé 

connaissances et compétences. 

Ce même retraité, jeune ou moins jeune, continue 

à se déplacer, plus ou moins facilement, plus ou 

moins loin, parfois même très loin ! C’est donc aus-

si en temps qu’usager que notre retraité des trans-

ports poursuit son chemin, constatant au fur et à 

mesure des années qui passent de nouvelles diffi-

cultés à voir, à se mouvoir. 

Si nos militants des URR-TE se saisissent des dé-

bats transversaux relevant du droit commun des 

retraités, ils s’invitent également, et avec une cer-

taine gourmandise, dans les débats relevant de leur 

ex-compétence. Quoi de plus naturel ! 

C’est ainsi qu’en Bourgogne, en conseil URR-TE, en 

conseil CRTE, nos retraités sont demeurés très ac-

tifs dans les débats sur le Schéma National des In-

frastructures et du Transport (SNIT), la LGV Paris 

Orléans Clermont Lyon (POCL), l’électrification de la 

voie ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA), la 

Route Centre Europe Atlantique (RCEA). 

Faudrait-il donc abandonner de si fructueux débats 

qui ont fait l’essence même de nos métiers et ne se 

concentrer que sur des sujets communs, certes im-

portants, mais pas forcément palpitants pour des 

jeunes retraités, et même des moins jeunes. 

C’est ainsi que nous considérons qu’il faut continuer à 

s’engager sur les grandes problématiques du monde 

des transports. Quelle vision peut-on développer à 

moyen et long terme sur l’adéquation transports - 

énergie ? Puisque nous fédérons tous les transports, 

comment mieux accueillir et mieux faire vivre ensem-

ble des acteurs de cultures relativement éloignées ? 

Les évolutions du paysage ferroviaire avec l’impact de 

la réglementation européenne et l’ouverture progres-

sive à la concurrence des marchés du chemin de fer 

ne doivent pas nous laisser indifférents. 

Complémentarité multimodale et aménagement du 

territoire nous semblent constituer des repères de 

première importance. 

Nous demandons donc à l’assemblée générale de 

soutenir massivement notre amendement. 

 

Vote de l’amendement de l’URR-TE Bourgogne 
(s’engager sur les grandes problématiques des 
transports) : 124 pour (91%), 0 contre, 12 abs-
tention (adopté) 

 

Intervention de Paul Rousseau (URR-TE Pays 

de Loire) la défense de son amendement 

Chers camarades,  

Notre URRTE a considéré comme important, alors 
que va débuter une nouvelle négociation sur l'ave-
nir des retraites, que notre UFR prenne position et 
fasse connaître cette dernière à la confédération via 
notre Fédération et l'UCR.  

Pourquoi avons nous proposé la rédaction suivante: 
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« L'UFR FGTE-CFDT apportera tout son soutien 
aux initiatives prises par la Confédération et 
L'UCR pour inciter les pouvoirs publics à élabo-
rer une réforme durable et juste et à progressi-
vement 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. »  

Quel est aujourd'hui, l'état des lieux? Il existe enco-
re 35 régimes de retraites de base et environ 200 
régimes complémentaires et spéciaux. Un français 
sur deux dépend d'au moins 2 régimes. Il y a ac-
tuellement 13 millions de retraités et 30 millions de 

pensions versées, on mesure à ces chiffres l'impor-
tance des poly pensionnés. La période à venir ne va 
pas améliorer la situation.  

Les textes votés au 47ème congrès confédéral à 
Tours en juin 2010 évoquent sans ambigüité au 
point 2.2.6 et à suivre la nécessité de réformer en 

profondeur de notre système de retraites. La CFDT 
affirme « que toute réforme ne visant qu'un équili-
bre purement comptable serait vouée à l'échec. »  

La FGTE lors de son dernier congrès à Toulouse a 
également manifesté son adhésion à ce projet.  

Le dernier rapport du COR démontre et confirme la 
nécessité d'une réforme de grande ampleur.  

Nous souhaitons qu'à l'occasion de la concertation 
qui s'ouvre, la CFDT continue d'affirmer qu'une ré-
forme systémique en profondeur est la plus à mê-
me de rétablir la confiance de toutes les généra-

tions dans notre système et notamment pour les 
plus jeunes d'entre elles.  

Notre UFR ne peut pas faire moins, car en n'évo-
quant pas ce sujet, nous pourrions laisser croire à 
nos adhérents que ça ne nous concerne pas. Nous 
pensons au contraire sans savoir véritablement 

sous quelle forme, que les pensions liquidées pour-
raient aussi être impactées. Elles le seront égale-
ment de toute façon d'une manière ou d'une autre 
en cas de réformette structurelle, ne serait-ce que 
par la baisse du pouvoir d'achat.  

C'est pourquoi  mes camarades nous vous demandons 

de voter pour l'intégration de cet amendement.  

 

Vote de l’amendement de l’URR-TE Pays de 
Loire (réforme durable et juste des retraites) : 

118 pour (86,8%), 6 contre, 12 abstention 
(adopté) 

Intervention de Paul Karlen (URR TE Alsace) 
pour la défense de son amendement 

Les syndiqués CFDT actifs vont comme les autres 

affronter la phase retraite qui veut dire se poser 

des questions sur une nouvelle organisation:  

- de son temps libre: loisirs, donner de son temps, 
relations de proximité.  

- de ses moyens financiers: diminution des reve-
nus, gestion des dépenses.  

- de ses relations sociales.  

Toutes ces questions impliquant les proches en in-
teraction.  

Le vivre ensemble:  

- vivre en couple à la retraite,  

- aide aux enfants ou petits enfants,  

- état de santé des proches ou de soi-même,  

- fin de vie des proches ou de soi-même.  

Par rapport à ces questions qu'apporte la syndicali-

sation?  

Il faut poursuivre et compléter ce qui se fait déjà 
avec les guides du Retraité Militant.  

Les réponses que demandent ces questions pour-
raient se faire par la gestion de mots clés d'un fi-

chier pouvant apporter une aide rapide.  

Le faire connaître aux actifs. 

 

Intervention d’Evelyne Lallemand (URR-TE 
Aquitaine) contre le 3ème amendement 

L’URR-TE Aquitaine se prononce contre l’amende-
ment à la Résolution d’orientation proposée par 
l’URR-TE Alsace (« ce qu’apporte la syndicalisation 
aux adhérents ») pour les motifs suivants : 

Notre documentation contient déjà beaucoup d’en-

gagements de cette nature. 

Chaque cas est particulier. 

Il est utopique et prétentieux de vouloir faire un 
catalogue exhaustif de toutes les questions-
réponses à l’adhérent (il existe déjà : plateforme 

téléphonique de spécialiste, CLIC, CODERPA, toutes 
sortes de guides). 

Comment et avec quel efficacité l’existant est mis 
en œuvre ? 

 

Vote de l’Amendement de l’URR-TE Alsace (ce 
qu’apporte la syndicalisation aux adhérents) : 

58 pour (42,6%), 45 contre (33%), 33 abstention 
(24,3%) (adopté) 
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Intervention d’Edgar Stemer représentant la 

FGTE (résumé) 

Edgard Stemer, au nom de la FGTE, remercie 
l’UFR pour son invitation. 

Il évoque les effets de  la crise économique mon-
diale (chômage, précarité, pauvreté, endettement,

…) qui frappent de nombreux pays. En France le 
système social a agi en amortisseur.  Il rappelle 
que « la relance économique ne peut se faire sans 
des entreprises fortes et à la pointe du progrès de 
par l’innovation, avec des personnels ayant de plus 
en plus de technicité ». 

En signant l’ANI le 11 janvier 2013, la CFDT a 
contribué au redressement de notre pays en accep-
tant un peu de souplesse dans les entreprises en 
contrepartie de nouvelles avancées sociales 
(mutuelle pour tous, droits rechargeables à l’assu-
rance chômage, taxation des CDD, etc.). 

Un nouveau dialogue doit s’engager « sur le finan-
cement de nos retraites (…) afin de sauver notre 
système par répartition, attaqué de toutes parts ». 
C’est avec difficulté qu’un accord de dernière minu-
te a été trouvé afin de pouvoir verser les complé-
ments de pension AGIRC et ARRCO. De nouvelles 

solutions devront être trouvées. 

La représentativité de la CFDT, 26 % au niveau na-
tional, 23 % pour la FGTE conforte sa légitimité. 

Dans les différentes branches du transport et de 
l’environnement, l’ouverture du marché européen 

mobilise en permanence les fédérations pour pré-
server les droits sociaux, mais aussi pour obtenir 
des conditions de transport acceptables 
(notamment qualité de l’air) tant pour les passa-
gers que pour les personnels. 

Edgar Stemer évoque aussi l’actualité interne de 
la FGTE, notamment le dernier congrès de Toulouse 
et les AG des cheminots, de la route, prochaine-
ment des marins. Ces rencontres posent régulière-
ment la question du renouvellement de nos équi-
pes, mais aussi celle du transfert des actifs vers les 
retraités. 

« La fédération tient à remercier les copains retrai-
tés qui donnent tous de leur temps en s’impliquant 
dans les diverses structures voir en aidant dans les 
syndicats d’actifs de par leur présence pour des 

permanences, car le temps de dégagement syndical 

fait souvent défaut aux copains actifs. » La fédéra-
tion veut aussi rendre un hommage à Guy Audouy 
qui s’est largement investi au sein de la CFDT. 

 

Interventions des représentants des Unions 

fédérales FGTE: Pas de texte déposé. 

 

Vote sur la résolution d’orientation  

amendée 

Il est procédé au vote de la Résolution d’orienta-
tion amendée : 

120 pour (88,2%), 2 contre, 14 abstention 

(adoptée) 

 

Présentation et élection des candidats 

à la Commission de contrôle financier 

et au Bureau de l’UFR  

Il est d’abord procédé à l’élection des membres  de 

la Commission financière : 

Philippe Menoud  136 pour 

Claude Boucard  136 pour 

Pierre Doux   136 pour 

 Puis c’est au tour des membres du Bureau de l’UFR 
(1er collège) : 

Michel Botrel  136 pour 

Michel Boileau  136 pour 

Jean-Luc Farnier  136 pour 

Pierre Flaig   136 pour 

Joël Jouhault  136 pour 

Guy Vermeesch  136 pour 

 

 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
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Compte-rendu de la réunion du  

nouveau Bureau de l’UFR 

Etaient présents : Michel Botrel, Michel Boileau, 
Jean-Luc Farnier, Pierre Flaig, Joël Jouhault, Guy 

Vermeesch, Bernard Rouquat, Pierre Plouzennec, 
François Muller, Ali Bouzara et Michel Quartier. 

(Nota : la SNR Equipement n’a pas encore désigné 
de membre au Bureau) 

Dès la fin de l’AG, le nouveau bureau se réuni pour 
élire les candidats aux différents postes : 

Président :   

Michel Boileau  11 pour réélu 

Secrétaire général :  

Michel Botrel  11 pour réélu 

Trésorier :   

Jean-Luc Farnier 11 pour réélu 

Secrétaire adjoint chargé de l’information :  

Pierre Flaig  11 pour élu 

Secrétaire adjoint chargé du développement : 

Guy Vermeesch 11 pour élu 
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