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Comité Général USR CGT 37  

25 novembre 2021  

Rapport d’activité syndicale de l’Union Syndicale des Retraités CGT d’Indre et Loire 

Depuis mars 2020, date du 1er confinement, nous, retraités, avons vécu une période inédite et 
difficile. Nous avons payé un lourd tribut à la maladie, avons été culpabilisés, confinés, masqués mais 
ni bâillonnés et ni inactifs. En effet, malgré cette situation compliquée, nous avons poursuivi notre 
activité syndicale et avons participé activement aux manifestations pour défendre nos droits, notre 
retraite, nos services publics, notre protection sociale, nos libertés… 

 

La maison des syndicats a été fermée le 17 mars 2020 (un peu plus un mois après notre 13ème 
congrès des 6 et 7 février.) et jusqu’à fin mai 2020. 

Notre USR a dû adapter son activité à cette situation inédite. Pendant ce 1er confinement, c’est à 
distance que nous avons mené notre vie syndicale. Nous avons maintenu le lien entre les membres 
du tout nouveau conseil, avec nos sections syndicales et avec nos syndiqués via les visio, les mails 
et téléphones. 

Nous avons profité de cette période pour partager par mail nos lectures, nos analyses, nos 
informations…. Nous avons reçu de nombreuses contributions qui ont toutes été retransmises à nos 
contacts mail en demandant aux sections de les faire circuler.  

Grâce aux nouveaux outils de communication, l’USR a pu tenir en visio toutes ses réunions de 
bureau et conseils et même les intersyndicales des retraités d’Indre et Loire. 

Dès la réouverture des locaux, nous avons repris nos réunions de bureau et conseil en présentiel 
et cela avec un grand plaisir de nous retrouver ensemble. Par contre, nous avons reçu très peu 
d’invitations à participer aux assemblées générales des sections syndicales. Mais actuellement, ça 
repart ! 
 

Le 31 mars 2021, le 1er mai, le 1er octobre puis le 5 octobre, les retraités d’Indre et Loire, dans l’unité, 
ont défilé dans les rues de Tours pour exiger l’augmentation de leurs pensions de retraite, le 
développement de la protection sociale et des services publics. 

Et maintenant, toutes et tous à Paris le 2 décembre !!! Oui, nous pouvons contraindre le MEDEF 
et ce gouvernement à prendre en compte les besoins des retraités. 
 
Comme nous le disions ce matin dans le rapport sur l’actualité, les débats de ce Comité Général 
doivent nous permettre d’analyser le contexte socio-économique, faire un bilan de notre activité 
syndicale, évaluer notre force collective. Ces échanges doivent construire nos actions futures pour 
répondre aux enjeux de notre temps et imposer une société plus juste, plus solidaire et durable. 

A l’issu du congrès de février 2020, le nouveau conseil syndical départemental avait listé quelques 

pistes de travail. C’est le moment de faire un bilan d’étape en regardant de façon impartiale si les 

objectifs ont été atteints. C’est aussi le moment de dresser de nouvelles perspectives en tenant 

compte de vos propositions. 

Reprenons point par point ces pistes de travail. 
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Décentraliser le conseil dans les territoires et multiplier les initiatives en territoires en lien avec les 

Unions Locales et avec nos bases syndicales de retraités  

Nous n’avons tenu qu’une seule initiative le 26 février 2021 et ce fut une réussite. Les 

camarades de USR et de l’UL d’Amboise sont allés sur le marché d’Amboise à la rencontre des 

retraités pour échanger sur nos propositions CGT. Nous sommes aujourd’hui en contact avec les 

camarades de l’UL de Loches pour organiser une nouvelle initiative en territoire et par la suite St 

Pierre des Corps, Chinon… 

Continuer la publication trimestrielle du journal de l’USR.  

En 2020 et 2021, 7 parutions du « Lien des retraités » ont été envoyées par courrier à près de 

780 syndiqués retraités CGT en Indre et Loire. Le journal est aussi publié sur le site internet de 

l’Union Départementale. Le prochain numéro sortira le 14 décembre. 

 

Promouvoir la lecture CGT, notamment Vie Nouvelle dans les sections syndicales. 

Cette promotion fait régulièrement l’objet d’un encart dans notre journal. Des numéros sont 
commandés et mis à disposition des camarades lors de réunions ou d’assemblées générales. Le 
flyer « Un adhérent, une adhésion, un abonné. » a été envoyé par courrier à chaque retraité CGT 
d’Indre et Loire. 
Et on peut signaler que la section retraitée EDF et le syndicat des retraités de la Santé et de l’Action 
sociale d’Indre et Loire ont abonné l’ensemble de ses adhérents. 
 
Poursuivre et dynamiser nos travaux avec l’intersyndicale retraités d’Indre et Loire. 

 Depuis plusieurs années, une intersyndicale nationale dite « groupe des 9 » se réunie 
régulièrement. Elle est composée d’organisations syndicales (à l’exception de la CFDT et de l’UNSA) 
et d’associations de retraités. 

Sur notre département, nous faisons vivre également une intersyndicale où seule la CFDT est 
absente. 

Si les relations sont plutôt bonnes, l’USR CGT 37 doit veiller à ce que les propositions revendicatives 
de la CGT ne soient pas diluées dans l’intersyndicale. Il ne nous parait pas judicieux de discuter voire 
de négocier nos revendications avec les autres organisations syndicales. C’est avec les salariés que 
nous devons le faire.  

Malgré tout, la fermeté de la CGT sur ses propositions a permis de faire évoluer l’intersyndicale et, 
aujourd’hui, nous pouvons avancer un certain nombre de revendications communes comme celles 
portant sur le financement de la SECU, sur la 5eme branche ou les augmentations des pensions. 

Cependant, nous devons toujours être vigilants car certains voudraient bien nous « piquer le 
leadership », d’autres voudraient remettre en cause les revendications pour les aligner sur ce qui 
parait possible d’obtenir et non sur ce qui est juste.  

Quoi qu’il en soit, c’est bien le nombre de manifestants derrière les banderoles de la CGT qui nous 
donne notre place et notre poids dans l’intersyndicale. 

 

 

Travailler avec les syndicats actifs à la continuité syndicale et au renforcement de la CGT 



3 

 

 Avec 774 syndiqués retraités en 2020, la CGT perd 3 adhérents par rapport à 2019.  

Nous pourrions parler de stabilisation si cette légère perte ne venait s’ajouter aux pertes des années 
précédentes et qui se chiffrent par plusieurs centaines de syndiqués en moins. Il n’est pas besoin de 
grands développements pour affirmer que ces pertes ne vont pas dans le sens de la construction du 
rapport de force que nous voulons.  

Il revient donc à chaque section de retraités d’analyser les causes de ces reculs. 

L’Union Départementale des syndicats CGT 37 a décidé de lancer une vaste campagne de 
renforcement de la CGT qui s’inscrit dans la durée. Nous devons participer à cette campagne avec 
nos moyens et notre spécificité de retraités.  

C’est pourquoi notre conseil syndical a décidé la mise en place d’un collectif vie syndicale sur notre 
USR. Ce collectif a pour mission de faire le point de notre implantation et de voir où nous sommes 
absents. En effet, des secteurs entiers où nous avons des adhérents actifs se retrouvent sans aucun 
adhérent retraité. Des rencontres avec les syndicats actifs pourront être initiées afin de débattre de 
la continuité syndicale.  

Un module de formation syndicale existe au niveau de l’UCR. Le collectif aura en charge, en lien avec 
le collectif formation de l’UD, de programmer dans l’année 2022, .la formation « participer à la vie 
syndicale retraitée » en direction des futurs retraités et des retraités  

 
 
Utiliser tous les moyens à notre disposition pour populariser nos revendications, moyens de 

communication des plus traditionnels aux technologies plus avancées. 

Faire connaitre nos revendications est une étape essentielle pour mener la bataille des idées, 

élever notre rapport de force et gagner des avancées sociales. Nous ne pouvons que trop peu 

compter sur les médias locaux qui très souvent boudent nos conférences de presse et nos 

communiqués. 

Le meilleur moyen de populariser nos revendications est l’échange en direct. C’est ce que nous 

faisons à chaque distribution de tracts sur les marchés, dans les quartiers, aux portes des services 

publics et mêmes des entreprises.  

Notre journal « le lien des retraités » contribue largement à diffuser nos idées. Envoyé par courrier 

à tous les retraités CGT d’Indre et Loire et est aussi mis en ligne sur le site internet de l’Union 

Départementale où nous disposons d’une page accessible à tout public  

http://www.ud37.cgt.fr/la-cgt-indre-et-loire/retraites-dindre-et-loire/ 

Nous avons vu qu’internet et les réseaux sociaux ont été très utiles lors des confinements et ils le 

sont encore. La question peut se poser s’il faut amplifier notre communication via de nouveaux 

réseaux sociaux. 

 

 

Participer à la construction de repères revendicatifs sur le département en coordination avec 

l’Union départementale. 

Pendant le premier confinement, la CGT a lancé une campagne s’intitulant : "Le jour d'après, je 

veux....". Pour s’inscrire dans cette campagne, notre USR a lancé une initiative visant à faire 

émerger les besoins sociaux sur les différents territoires du département.  

http://www.ud37.cgt.fr/la-cgt-indre-et-loire/retraites-dindre-et-loire/
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Il était demandé que chaque section de retraités impulse cette démarche auprès de ses adhérents 
afin que nous puissions construire des repères revendicatifs départementaux en lien avec les 
différents secteurs concernés et notre Union Départementale. 

Notre démarche s'inscrit donc pleinement dans la campagne confédérale. Il est important d'avoir 
des repères revendicatifs nationaux mais ils ne peuvent être portés par les salariés et retraités que 
s'ils débouchent sur des perspectives concrètes pour notre vie de tous les jours. 

Ne laissons pas à Macron et aux tenants de la finance le soin de construire le "jour d'après". Nous 
savons tous qu'ils veulent accélérer la mise en pièce du système social français. 

Mais nous n’avons eu que trop peu de retours. Seules l’UL CGT d’Amboise et la section CGT des 
pensionnés EDF d’Indre et Loire nous ont envoyé leur contribution. Aujourd'hui, nous avons 
besoin de passer à la vitesse supérieure. 

Construisons nous-même notre futur et soyons au rendez-vous des attentes des millions de 
salariés et retraités. Alors tous à vos plumes !! 

 

 

Organiser encore cette année et les suivantes, la fête de l’USR. 

Annulée, l’année dernière à cause de la pandémie, nous avions fait le pari de tenir notre fête 
en juin 2021. Pari gagné ! La configuration du site nous l’a permis en garantissant la sécurité 
sanitaire des participants. Quelle joie de nous retrouver après une si longue attente. Cette fête fut 
une belle réussite et un bon moment de fraternité dans une ambiance chaleureuse.  Rendez-vous 
à l’année prochaine ! 
 
 
Place au débat et dans l’attente de vos propositions d’initiatives.. 


