
Qui peut encore croire 
que les retrait·é·s 
sont des privilégié·e·s ?

Certes, il est encore courant d’entendre dans les médias que les 
retraité·e·s ont un niveau de vie supérieur à l’ensemble de la 
population ! Le président Macron, réélu dans les conditions 

que nous savons, se fait le chantre de cette fable !
L’inflation dépasse aujourd’hui les 5 % et pourrait atteindre plus de 10 % à  
la fin de l’année. Les « promesses » de Macron (revalorisation des pensions 
de 4 % au 1er juillet) ne sont liées qu’au développement des luttes des 
retraité·e·s : le 2 décembre à Paris, le 24 mars à Rouen, les interpellations 
des Directions des Carsat, comme le 13 janvier dernier à Rouen, 
pour obtenir un bulletin de pension mensuel et sur papier, le 2 juin 
pour la remise des premiers milliers de consultations collectées…
L’UCR Cgt réclame le retour à l’indexation sur le salaire moyen et un montant 
minimum de pension égal au SMIC revendiqué par la CGT: 2 000 € bruts !
Les retraité·e·s de Seine-Maritime qui ont répondu à la consultation « De quoi 
ai-je besoin pour vivre » disent l’insuffisance de leur pension, les difficultés 
pour accéder aux services publics, l’augmentation des frais pour se soigner.
Clémenceau disait : « Quand je veux enterrer une affaire, je crée une 
commission » concernant la Santé, Macron, en visite au Centre Hospitalier 
de Cherbourg, face aux soignants épuisés et démotivés, annonce « une 
nouvelle enquête qui fera la radioscopie des difficultés hôpital par hôpital » !
Pour obtenir satisfaction, il n’y a pas d’autres solutions que de poursuivre 
la mobilisation. Une mobilisation qui a conduit à la reprise de la Chapelle 
Darblay, et nationalement à l’indispensable rassemblement des organisations 
politiques progressistes.
Un bloc de députés progressistes le plus important possible à l’Assemblée 
nationale est possible et sera efficace si on y ajoute mobilisation 
et syndicalisation !
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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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Par Jacuqes Defortescu
Membre du bureau

Encore une 
discrimination 
de plus envers 
les retraité·e·s !

Ces derniers mois,  plus de 100 000 
retraité·e·s en France ont signé la carte-pé-
tition que les militant·e·s ont remis aux Ad-

ministrateurs des différentes Caisses de retraite. 
Pour notre Département, ce sont 750 cartes-pé-
tition qui ont été remises en janvier dernier au 
Conseil d’Administration de la Carsat (Lire « Le 
Lien » de janvier). En faisant signer ces cartes 
dans les sections, dans les manifestations, sur 
les marchés du Département (plusieurs centaines 
depuis janvier) qu’avons-nous entendu ? Près d’un 
retraité sur deux nous a confié ne pas avoir inter-
net et pour celles et ceux qui possèdent l’outil 
informatique c’est encore la moitié qui nous a dit 
ne pas le maîtriser, ne pas savoir se rendre sur le 
site de sa caisse de retraite. Et donc, ne pas avoir 
accès à son bulletin mensuel de pension !

C’est sans doute à cause de cette « fracture 
numérique » que la DREES vient de publier une 
étude alarmante : la moitié des personnes seules 
de + de 65 ans, éligibles à l’Allocation de Solida-
rité aux Personnes Âgées (l’ASPA, ex-minimum 
vieillesse) n’en ont pas bénéficié ! En Seine-Mari-
time, si 8 810 retraité·e·s, dont 58 % de femmes, 
perçoivent tout ou partie de l’ASPA, combien en 
sont exclu·e·s ?

Cette étude nous précise que le taux de non-re-
cours est plus élevé chez les femmes que chez 
les hommes, plus élevé chez les plus âgé·e·s.

PAR NICOLE DEFORTESCU, 
MEMBRE DE LA CE DE L’UCR
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Pour notre USR, il y a là matière à revendiquer :
•  Auprès des CCAS : une information aux retraité·e·s 

de la commune et une aide concrète et gratuite 
pour faire la demande

•  Auprès du Gouvernement : car E. Macron a « pro-
mis » le versement « automatique » des aides so-
ciales pour lutter contre les non-recours mais il a 
« oublié » de citer le minimum vieillesse !

Encore une discrimination de plus envers les retraité·e·s ! 
Et une raison supplémentaire de se mobiliser pour 
les propositions de la CGT : pas de retraite inférieure 
au SMIC (2 000 € bruts), la revalorisation des minima 
sociaux, une Sécurité Sociale intégrale.

D’autant que de nombreuses et nombreux retraité·e·s 
résilient leur mutuelle, car celle-ci représente une part 
trop importante de leur maigre budget, portant à plus 
d’1 million en France, le nombre de retraité·e·s sans 

mutuelle et à environ 15 000 en Seine-Maritime !

Il y a sans doute là aussi matière à prendre en 
compte cette situation, d’autant que la dégradation 
importante des services hospitaliers, les dépasse-
ments d’honoraires, les déserts médicaux éloignent 
de plus en plus les retraité·e·s de l’accès aux soins et 
que, pour la 1ère fois depuis 10 ans, l’âge de la vie en 
bonne santé recule et est maintenant passé sous la 
barre des 65 ans !

Raison de plus pour se mobiliser aussi contre la ré-
forme des retraites « sauce Macron, ses ministres et 
ses députés » !

Pensons-y les 12 et 19 juin prochains et préparons-
nous pour les actions à venir, quelle que soit la majo-
rité gouvernementale.

—� Suite page 1

Fin de non-recevoir par la 1ère Ministre
Selon le vieil adage « Il n'est de 
pire sourd que celui qui ne veut 
pas entendre », c'est ce qui s'est 
confirmé le 2 juin dernier, lors 
du rassemblement de l'UCR CGT, 
en présence d'une délégation de 
l'USR de la Seine Maritime, la 1re 
Ministre était aux abonnés absents 
pour la dépose des questionnaires 
sur les besoins des retraités.
Ils n'ont donc pu être 

déposés, ni argumentés.
Ceci présage mal du résultat des 
« discussions » qui auront lieu dans 
le cadre du « Conseil National de 
la Rénovation » voulu par Macron 
pour la réforme des retraites.
Mais comme l'a rappelé le Secrétaire 
Général de la CGT Philippe 
Martinez lors du rassemblement :
ON NE LÂCHE RIEN !!!!!!

PAR MICHEL MASDEBRIEU

Pendant la prise de parole du Secrétaire général de la CGT, P. Martinez. La délégation de Seine-Maritime de l'USR Cgt 76.
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Dès 9 h 30 ce vendredi 13 mai, les 120 participant·e·s 
de cette 9e journée étaient attendu·e·s par un petit 
café et des viennoiseries à la salle « ARC-EN-CIEL » sur 
les hauteurs de Bolbec, dans le pays de Caux. Puis les 
groupes s’étant constitués, chacun·e· est parti·e, soit 
jouer à la pétanque, soit visiter le musée du textile ou 
encore faire une randonnée de 6,5 km dans et autour 
de Bolbec. Pendant ce temps, Didier préparait le repas, 
et les membres du collectif désignés par l’USR prépa-
raient la salle. Au retour des participant·e·s, ils étaient 
accueillis par « Les Gabiers » et leurs chants de marins. 
Après un apéritif fraternel, Michel, notre secrétaire 

général a accueilli le maire de Bolbec, Christophe Doré. 
Michel prit alors la parole pour souligner l’importance 
de cette journée dans le contexte de luttes syndicales 
actuelles, liant la détente à l’action syndicale. Après un 
bon repas, le tirage de la tombola et la remise de la 
coupe de pétanque aux vainqueurs (la doublette de la 
Chapelle-Darblay, décidément vainqueur sur toute la 
ligne). À noter qu’une adhésion à l’USR Cgt a été réalisée.
Chacun·e est reparti·e vers d’autres luttes et d’autres 
moments forts sans doute de convivialités fraternelles.

Photos 
© J. Defortescu

Notre 9e journée festive 
a rencontré encore une 
fois un grand succès !

La visite du musée du textile.

Accueilli par le Maire de Bolbec Christophe Doré.

Pendant le discours de Michel Masdebrieu.

« Les Gabiers ».

Les boulistes.

Les marcheurs devant 
le château des Desgenétais.

La délégation de Seine-Maritime de l'USR Cgt 76.
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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 douze numéros la version 
numérique de notre journal départemental  
« Le Lien » mais beaucoup de nos syndiqué·e·s CGT 
ne peut toujours pas le recevoir du fait que nous 
n’avons pas leur adresse électronique !
Plus que jamais, nous réitérons donc l’appel déjà 
effectué : 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 nouveau aux 
responsables de sections et/ou de syndicats qui 
ne l’ont pas encore fait, de procéder à 
l’actualisation de leurs 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

DERNIÈRE MINUTE
Le 7 juin dernier, partout en France, les personnels 
de santé du public et du privé, se sont mobilisés. 
Dans plusieurs villes de notre département des 
rassemblements ont eu lieu (Rouen, Le Havre, Dieppe, 
Eu…). Le tract de la fédération Cgt Santé est clair : « Ça 
craque de partout, il faut que ça s’arrête ! Pour nous, 
pour les usagers, il faut que ça bouge et vite ! » 
Le Gouvernement, le futur parlement prendront-ils 
enfin les décisions qui s’imposent ? Si on en juge par 
les déclarations de Macron à Cherbourg (voir l’Édito) 
on peut en douter. Les retraité·e·s Cgt ont aussi leur 
rôle à jouer. Les personnels se mobilisent pour nous, 
à nous aussi de nous mobiliser pour eux !

Comme nous l’annoncions dans le dernier numéro 
du Lien du mois de mars, une nouvelle formation 
retraitée s’est tenue à Rouen les 16, 17 et 19 mai 
dernier, au siège de l’Union locale Cgt de Rouen, 
à laquelle ont participé sept camarades, de la 
Chapelle Darblay, de la FAPT, des Cheminots de 
Rouen et du Conseil départemental.

Les revendications spécifiques des retraités et la 
démarche spécifique en territoire n’allant pas de 
soi, ces éléments ont constitué un acquis 
de connaissance à l’occasion de cette formation 
syndicale retraitée après celle du Havre.

Rouen, mai 2022 
Formation syndicale 
Retraités


