
C’ est cette évidence qu’ont exprimé la quasi-totalité 
des retraités que nous avons croisé lors des distributions 
de tracts sur les marchés au Havre, à Rouen, à Sotteville 

et ailleurs ou encore lors des « Journées du Maire » au Havre, 
pour préparer les journées d’actions du 1er et du 5 octobre 
derniers. Et ce n’est pas l’annonce du gouvernement de « geler » 
l’augmentation du gaz et de l’électricité pendant l’hiver pour 
la répercuter après les élections présidentielles, qui va nous faire 
taire ! Nous exigeons une véritable augmentation des pensions, 
pour vivre dignement notre retraite. 25 % d’entre nous déclarent 
avoir du mal à payer les factures ! Nous avons exigé le 5 octobre, 
avec les actifs, une augmentation des salaires et de l’emploi, 
sources du financement de tout notre système de protection 
sociale. Nous nous sommes indignés avec eux de la proposition 
faite par Edouard Philippe, maire du Havre, ex 1er ministre, soutien 
indéfectible au Président Macron, de fixer l’âge de la retraite 
à 67 ans, preuve d’un mépris envers les travailleuses et travailleurs, 
les « seniors » encore au travail, les jeunes qui n’en trouvent pas 
et les sans-emploi qui en cherchent vainement !!

Nous avons exigé les 1ers et 5 octobre des services publics 
de proximité, et une sécurité sociale intégrale sans « reste 
à charge ». Tantôt sur nos revendications spécifiques pour se 
faire comprendre de l’ensemble des retraités, en partant de leur 
vécu ; tantôt sur nos revendications convergentes avec les actifs, 
nous n’avons d’autre choix que de nous mobiliser, avec l’ensemble 
du monde du travail et de la jeunesse.
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Les retraité(e)s d’aujourd’hui sont les salarié(e)s d’hier.
Les salarié(e)s d’aujourd’hui sont les retraité(e)s de demain.
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Nicole Defortescu.

Tout 
augmente ! 
Sauf nos 
pensions !

La loi 
« grand âge » 
passée 
à la trappe
Par Michel Masdebrieu

Fut un temps où une « loi grand âge » et 
de l'autonomie devait être « grande cause 
du quinquennat » mais patatras ce ne sera 
pas pour cette fois ! « Pas de Loi mais des 
engagements dans le prochain PLFSS » nous 
assure le gouvernement. Et quels engagements ? 
Jugez plutôt : « Une campagne nationale pour 
valoriser “ l’image ” des métiers, et un plan 
d’investissement d’1 milliard d’€ pour rénover 
les établissements. »
Renforcer les effectifs, revaloriser les salaires pour 
les aligner sur ceux des autres pays européens, 
et surtout réduire le « reste à charge » des familles 
pour une prise en charge en Ehpad ou à domicile 
(inquiétude pour 82 % des personnes âgées 
de plus de 65 ans), il n’en est plus question !
Le social est donc toujours absent de la Macronie. 
Après le code du travail, ce sont maintenant 
les chômeurs qui sont mis à l'index, et c’est 
l’abandon de la « loi grand âge ».
Pourtant tous les experts s'accordent à dire 
que jusqu'en 2030 le nombre de personnes âgées 
dépendantes va aller en s'accentuant.
Dans les EHPAD, ou à domicile, c'est près 
de 300 000 emplois dont le secteur a besoin, 
anticiper est donc une mesure de logique qui, 
apparemment échappe à nos dirigeants.
Notre USR Cgt continuera donc à revendiquer 
une prise en compte du droit à l'autonomie 
et un grand service public de l'autonomie dans 
le cadre de la branche maladie de la SECU, 
financé par les cotisations sociales.
C’est le sens de l’action du 1er octobre 
et de nos actions futures.
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Trois questions 
à Marc Bastide
Secrétaire Général de l’UCR Cgt

N otre Union Confédérale des Retraités CGT 
existe depuis 1969. Le 3e congrès eut lieu 

au Havre en 1988. Pourtant, il existe encore 
des camarades qui continuent à nier que 
les retraités ont des revendications spécifiques. 
Qu’en penses-tu ?

MB : Je pense bien au contraire qu’à la retraite nous 
avons besoin d’exprimer des revendications qui nous 
sont spécifiques : augmentation des pensions, une 
meilleure prise en compte des suivis et examens mé-
dicaux, des services publics de proximité et de pou-
voir s’octroyer des journées de liberté avec la culture, 
le sport et les loisirs. Donc, effectivement la CGT a eu 
raison de créer l’UCR pour des revendications spéci-
fiques aux retraités.
Cela permet aussi de garder le lien avec les actifs et 
de développer ce qu’on appelle la continuité syndicale 
en partageant l’aide et l’entraide entre les générations.

T u as été élu à l’Assemblée Générale de l’UCR 
du 16 mars 2021, tu remplaçais François 

Thiery-Cherrier qui marqua en profondeur 
l’activité de notre organisation.  
Peux-tu nous communiquer ton parcours syndical, 
tu nous viens de La Ciotat me semble-t-il ?

Marc Bastide : Je suis cévenol de souche. À 20 ans 
en 1973, Je rentre aux chantiers navals de la Ciotat, 
j’y resterai jusqu’à mon licenciement en 2000. J’ai 
été secrétaire Général du syndicat de 1980 à 1991. 
Puis Secrétaire général de l’Union Syndicale des Tra-
vailleurs de la Métallurgie dans le département des 
Bouches du Rhône.
Élu en 1986 à la Direction de la Fédération des mé-
taux, je fus élu à l’Union Fédérale des Retraités de la 
métallurgie, en 2014. Je suis depuis mars 2021, Secré-
taire Général de l’Union Confédérale des Retraités Cgt.

T u as participé à cette première assemblée 
des militants retraités de Seine-Maritime, 

qui a lieu après cette longue période de pandémie. 
Quel enseignement tires-tu de notre assemblée ?

MB : Ce fut une assemblée très intéressante qui a bien 
posé les questions de fond : La question de l’augmen-
tation des pensions, les services publics, la protection 
sociale, la continuité syndicale, et le renforcement du 
syndicalisme retraité. Donc, une assemblée offensive 
pour préparer les perspectives d’actions !

Propos recueillis 
par Jacques 
Defortescu

À la retraite 
nous avons 
besoin 
d’exprimer des 
revendications 
qui nous sont 
spécifiques.
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PORTRAIT
MARTINE BRUN, membre de la Commission exécutive de l’UCR est 
la coopérante de l’USR Cgt 76. Cadre, ancienne salariée de la RATP, 
c’est une militante de la fédération des transports, membre du Bureau 
de l’UFR Transports, elle est la secrétaire générale de l’USR RATP. 
Adhérente à la Cgt depuis 1971, elle est également administratrice 
de la mutuelle RATP.
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L es 8 juillet et 26 août dernier, notre USR a tenu 
deux demi-journées d’études sur cette question 
à Rouen et au Havre. Objectif : apporter des 

éléments de compréhension pour aider les retraités 

100 adhérents retraités  
réunis à Harfleur dans un riche débat

LA DETTE PUBLIQUE  
DEUX JOURNÉES D’ÉTUDES

autour de nous à comprendre les arnaques qui se 
cachent derrière les arguments largement diffusés 
dans les médias : « ce sont les générations futures 
qui vont payer »… « Il faut réduire les dépenses pu-
bliques (sécurité sociale, services publics etc.…) ». 
Les participant·e·s ont retenu qu’il y a « arnaque » a 
comparer la totalité de la dette (un cumul plurian-
nuel) au Produit Intérieur Brut (richesses créés sur 
une seule année), qu’il y a arnaque à taire que les 
taux d’emprunts sont pour l’État à 0 % voire à taux 
négatifs, ce qui allège fortement « le poids de la 
dette ». Enfin, qu’il y a arnaque à avoir attribué des 
dizaines de milliards d’€ aux entreprises qui ont servi 
à augmenter les dividendes des actionnaires et non 
à l’emploi et à l’augmentation des salaires, deux élé-
ments indispensables au financement des retraites.
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Ne laissons pas nos 
syndiqué·e·s isolé·e·s

Par Jean-pierre pique
Responsable à la diffusion numérique

Vous lisez depuis neuf numéros 
la version numérique de 
notre journal départemental 
« Le Lien » mais beaucoup  
d’entre-nous ne peuvent toujours 
pas le recevoir !
Plus que jamais, nous réitérons 
donc l’appel des versions 
précédentes ; comment 
l’USR pourrait-elle informer 
les 4 300 retraité·e·s Cgt 
du département si elle 
ne possède pas leurs adresses 
courriels ? Afin que le maximum 
de nos adhérent·e·s puisse lire 
leur journal, l’USR demande 
à nouveaux aux responsables 
de sections et/ou de syndicats 
qui ne l’ont pas encore fait, 
de procéder à l’actualisation 
de leur fichiers courriels et de 
les adresser à usr76@cgt76.fr.
Évitons que nos syndiqué·e·s 
restent isolé·e·s de l’information 
spécifique qui leur est destinée.
Nous comptons sur vous et 
sur notre chaîne de solidarité.

Pour recevoir le lien
Par internet, merci de renvoyer votre 
adresse courriel à : usr76@cgt76.fr

RASSEMBLEMENT 
UNITAIRE DES RETRAITÉS 
DANS LE DÉPARTEMENT. 
1ER OCTOBRE


