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Pour gagner, une CGT 
qui se renforce !
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Le 31 janvier à l’appel « du groupe des 9 » sous l’impulsion de notre UCR* CGT et 
le 05 février à l’appel de notre confédération en convergence avec nos camarades 
actifs, les retraités ont une nouvelle fois fortement exprimé leur mécontentement et 
leur exigence d’une augmentation générale de leur pension. 
Pour ce qui concerne notre UFR, depuis le début de l’année, de nombreuses AG de 
sections se tiennent. Les camarades, nombreux à y participer, échangent et s’inter-
rogent sur l’activité à mettre en œuvre pour élever le rapport de force et obtenir 
satisfaction sur nos revendications. Un renforcement de notre CGT pour gagner en 
capacité de déploiement avec l’objectif de peser sur la bataille des idées. Démultiplier 
les actions, les mobilisations locales, régionales et nationales sont des leviers qui 
vont nous permettre de faire reculer ce Président et ce Gouvernement des riches, 
sans oublier un patronat qui se fait bien silencieux dans la période.
Ce climat social tendu dans le pays montre que tout est possible, malgré la répres-
sion et les manœuvres du Chef de l’Etat. Alors dans toutes nos organisations, allons 
y sans modération pour atteindre cet objectif.

Bernard Guidou
Secrétaire général de l’UFR

* UCR : Union Confédérale Retraités CGT
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Section de  LILLE  

Le Jeudi 29 Novembre 2018 s’est 
tenue une rencontre internationale 
avec une délégation de cheminots 
retraités Belges de Liège du syndicat 
CGSP (Belgique) représentée par les 
3 camarades : Alain Brasseur, Léon 
Lombardo, Anthony Signorino-Gelo, et 
la section retraités du syndicat CGT 
des cheminots de Lille.

A l’ordre du jour de ce premier ren-
dez-vous : la préparation et l’organisa-
tion de la rencontre entre cheminots 
retraités (accueil, logement, repas 
pris en commun, visite de la ville de 
Lille …). Durant la matinée, nous avons 
débattu de la vie de nos sections 
respectives : renforcement avec la 
continuité syndicale, relations entre 

la section syndicale de retraités et 
les actifs, rôle des retraités dans la 
société … Lors de nos débats, nous 
avons constaté que les problèmes 
rencontrés dans notre entreprise 
sont les mêmes : déshumanisation 
des gares, suppression massive d’em-
plois, déstructurations, mépris pour 
les retraités. De quelque côté de la 
frontière que ce soit, les dirigeants 
ne font pas grand cas de l’humain. La 
date retenue pour notre rencontre 
est fixée aux 17 et 18 Mai 2018.
Dans l’attente de ce rendez-vous, Le 
syndicat CGT des cheminots de Lille 
sera en contact permanent avec nos 
camarades de Liège afin de préparer 
et d’organiser au mieux ces deux jours 
de convivialité et de grande fraternité.
Ces deux jours se devront d’être un 
grand moment de syndicalisme.

Rudy Verdonck

Section d’ ALÈS
D’une assemblée à l’autre
Que ce soit à l’Assemblée Générale du 
18 Décembre 2018 où environ vingt-
cinq syndiqués retraités de la Section 
Syndicale d’Alès étaient présents ou 
à celle du 1er Février 2019, où nous 
étions une quarantaine dont quelques 
actifs, c’est bien l’actualité du moment 
et la nécessité de se mobiliser qui 
étaient l’objet des interventions :

•  Sur le mouvement des Gilets Jaunes, 
les attaques contre la Sécu et d’une 
façon plus générale contre tous les 
acquis du Conseil National de la Ré-
sistance ;

•  Sur nos propositions en matière de 
Protection Sociale.

•  Sur la question de la syndicalisation, 
incontournable si nous voulons avan-
cer efficacement.

Le 1er Février, la projection du film de 
Gilles Perret intitulé « Les Jours Heu-
reux » a permis d’aller au-delà des 
considérations syndicales pour abor-
der ce que voulait dire résistance, 
engagement, indignation et quels 
contours ces notions peuvent prendre 
aujourd’hui. 

Un point a été fait par notre secré-
taire du CE Mobilité sur la situation 
au niveau de la gestion des activités 
sociales et culturelles.

Les cartes et timbres ont été remis 
ainsi qu’un exemplaire de Vie Nouvelle 
aux participants, afin d’encourager 
l’abonnement.

Que ce soit autour d’un repas fra-
ternel ou de la galette des rois, ces 
moments de convivialité, que nous 
essayons de maintenir, sont toujours 
fort appréciés car ils permettent de 
resserrer les liens.

Pour permettre à nos syndiqués vivant 
en zone de montagne de participer à 
nos échanges et débats de façon ac-
tive et vivante, nous organisons aussi 
des réunions décentralisées

Lucienne Gay
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Secteur retraités   PARIS GARE DE LYON

Au 1er janvier 2019, notre section s’est 
renforcée par quatre adhésions et 
deux continuités syndicales. C’est le ré-
sultat d’un bon travail du binôme actif/
retraité avec les syndicats exécution 
et UFCM. En effet nous ciblons parti-
culièrement les camarades qui vont 
partir en retraite dans l’année mais 
nous élargissons notre action envers 
ceux qui n’étaient pas syndiqués en ac-
tivité mais que nous pensons proche 
de la CGT. C’est ainsi que nous avions 
conviés les quatre camarades qui 
nous ont rejoints à une journée d’infor-
mations fin 2017 soit un an avant leur 
départ effectif de l’Entreprise.
Certes, l’action de grève du printemps 
2018 chez les actifs et le contexte 
contestataire de la fin d’année ont cer-
tainement pesé pour que ces cama-

rades nous rejoignent mais le  travail 
fait en amont du départ à la retraite 
l’a été tout autant. C’est un encourage-
ment à poursuivre dans cette voie afin 
d’agir efficacement au renforcement 
de notre organisation.
Lors de la campagne pour les élec-
tions au conseil d’administration de 
la CPRP, nous avions contacté près 
de mille retraités, par courrier pour 
certains, physiquement pour d’autres. 
Notre bureau régional des retraités 
a souhaité prolonger ces contacts. A 
cet effet, un quatre pages a été réa-
lisé portant sur le résultat des élec-
tions et le bon score de la CGT, sur les 
avancées déjà obtenues au CA de la 
caisse et les revendications que nous 
portons concernant les pensions et 
le fonctionnement de la CPR. La der-

nière demie page est à disposition des 
sections leur permettant de rappeler 
(cela avait déjà été fait dans le premier 
courrier) les coordonnées de la sec-
tion et les dates de réunion.
Nous avons la faiblesse de penser 
que les retraités cheminots ne sont 
pas des extra-terrestres et qu’ils su-
bissent comme tous les autres retrai-
tés la baisse de leur pouvoir d’achat et 
donc que leur mécontentement est 
également fort d’où l’impérieuse né-
cessité de s’organiser pour lutter effi-
cacement. Si la CGT fait le constat de 
tous les mauvais coups portés aux re-
traités, elle également susciter l’espoir.
Soyons à l’offensive.

Philippe Troncin et Michel Renault

Secteur retraités   OULLINS 

Après les traditionnels vœux pour 
2019 et la minute de silence pour 
les camarades nous ayant quitté en 
2018, un large débat avec les 42 parti-
cipants sur la situation économique et 
politique du pays s’est engagé suivi de 
l’avenir de la SNCF, du Service public, 
du devenir des ateliers SNCF d’Oullins 
et de la casse du système de retraite.

Si le consensus a été largement par-
tagé sur ces aspects, le débat fut lar-
gement contradictoire et passionné 
sur notre position et notre soutien au 
conflit des gilets jaunes.
Cela n’empêche pas d’approuver nos 
comptes 2018, d’élire un nouveau bu-
reau pour 2019 et s’engager à conti-
nuer notre renforcement.

Nous enregistrons d’ores et déjà trois 
continuités syndicales supplémen-
taires en ce début d’année.
Côté revendicatif décision a été prise 
d’organiser une action locale sur les 
points suivants :
Défense de la gare d’Oullins, stopper 
les diminutions de dessertes sur la 
ligne Givors/Lyon, transfert correct 
des Ateliers d’Oullins sur Vénissieux 
avec l’exigence d’une cantine, stopper 
le bradage de la cité SNCF Jacquard.
Côté festif les mêmes activités seront 
reconduites avec la possibilité de les 
enrichir avec des films et débats sur 
des thèmes de société y compris ou-
vert aux retraités CGT interpro.
L’Assemblée Générale s’est terminée 
par le verre de l’amitié.

Christian Brun
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Section de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

Comme chaque année, la section Re-
traités du syndicat CGT des chemi-
nots de St Pierre des Corps a tenu 
son Assemblée Générale le mardi 22 
janvier 2019.
Après la désignation du Président de 
séance, les Quatre-vingt participants 
ont respecté une minute de silence à 
la mémoire des camarades disparus 
au cours de l’année passée.
Le rapport d’activité a mis l’accent sur 
l’implication de la section, tant dans les 
actions de défense des revendications 
des retraités, qu’aux cotés des actifs 

lors de la lutte contre la 
réforme du ferroviaire.
En se dotant d’une com-
mission de continuité 
syndicale qui vient de 
se construire un outil in-
formatique, notre sec-
tion est maintenant en 
capacité de déterminer 
avec précision les dates 
de départs.
Afin d’avoir un outil syn-
dical efficace, tout en 
permettant aux cama-
rades qui le souhaitent 
de se retirer, nous 

avons procédé à des remaniements 
de notre commission exécutive et de 
notre organigramme.
Le débat qui s’en est suivi a beaucoup 
évoqué l’actualité sociale et le mouve-
ment gilets jaunes.
Les participants restent persuadés 
que la lutte sociale ne peut donner de 
résultats, que si elle se construit col-
lectivement, dans une synergie d’ana-
lyses et de revendications.
Toutes les luttes qui visent à trouver 
un bouc émissaire, l’élu, l’étranger, ou 

le demandeur d’emploi ne peuvent ob-
tenir l’assentiment de la CGT.
Toutes les revendications qui veulent 
remettre en cause le salaire socialisé, 
l’impôt qui finance la vie en commu-
nauté ou participe au partage de la 
richesse sont à retravailler.
Il est clair que le mouvement gilet 
jaune est un rapport de force se déve-
loppant en dehors de l’entreprise, il n’a 
pas les requis pour permettre la satis-
faction des revendications sociales en 
lien avec le salaire, les conditions de 
travail ou la protection sociale.
Après le renforcement de son organi-
gramme, l’élection de sa commission 
exécutive et de son secrétaire, voilà la 
section retraités des cheminots CGT 
de St Pierre des Corps prête à repar-
tir à la lutte, dans le cadre de l’action 
retraités du 31 janvier 2019.
Lors de cette assemblée générale, la 
section a honoré quatre camarades 
pour leur engagement à la CGT, leur 
implication dans les luttes et la pro-
motion des valeurs de la CGT.

Philippe Levieux
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