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Le conflit en Ukraine avait déjà servi à faire passer aux oubliettes les deux
terribles années de pandémie que nous avons traversé ainsi que leur 
gestion sanitaire pour le moins pitoyable.
Voilà maintenant que le même conflit sert de caution à la fulgurante 
flambée des prix que nous connaissons actuellement. Energie, denrées 
alimentaires, tout y passe. Sans faire dans l’extrême, on pourrait parfois
avoir l’impression que ce pays de 44 millions d’habitants subvenait avant
le mois de mars dernier aux besoins de la population mondiale, soit près de
8 milliards de personnes.
Toujours est-il que si le porte-monnaie des salariés est mis à mal par une
gestion désastreuse de la géopolitique, ni le CAC 40 ni la bourse de Paris ne
semblent en pâtir, bien au contraire.

Devant tant de marasme social, notre président
reconduit a décidé d’envoyer un signal fort en
nommant à la tête du gouvernement Elisabeth
Borne. Même si BFM ne s’y est pas trompé,
puisque dès le 20 mai, ils titraient : « Le gou-
vernement Borne un nouvel exécutif ouvert à
gauche mais qui penche largement à droite ». 
Ce journal se fera d’ailleurs l’écho du funeste
palmarès de notre nouvelle première ministre
afin que chacune et chacun puisse se faire sa
propre opinion.
Ne nous leurrons pas, les mauvais coups so-
ciaux vont se poursuivre et s’intensifier pour
peu que nous ne nous y opposions pas.
Conscient de cet état de fait, notre syndicat s’in-
vestit dans le champ qui est le sien. Au-delà de

nos activités propres, nous avons pris toute notre place tant sur le territoire
avec une importante contribution au congrès de l’USR 83 qui vient de se dé-
rouler que dans la fédération avec notre contribution au stage syndicalisme
retraités organisé par la FNTE. Vous trouverez un compte-rendu de ces deux
évènements dans les pages qui suivent.
Chers camarades, les velléités du capital n’ont de cesse que la force qu’on
lui oppose. Et notre force réside dans la masse. Masse au service de la lutte
de classe.
C’est bien ensemble, tous ensemble, que nous devons nous opposer à 
l’appétit sans fin du capital.
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Deux jours de riches débats,
intenses, constructifs, of-
fensifs et fraternels aux-

quels ont participé 60 délégués
(dont 16 de notre syndicat) et 11
invités.
Ce sont au total plus de 50 inter-
ventions qui ont rythmé les débats
sur tous les sujets abordés par Bri-
gitte Cheinet dans son rapport
d’ouverture. Ce qui démontre que,
malgré la complexité de la situation
nationale et internationale actuelle,
la volonté de faire grandir les luttes
et rendre plus efficaces encore,
notre USR/CGT et toutes les orga-
nisations qui la compose est in-
tacte et surtout, RENFORCÉE.
Et ce n’était pas gagné d’avance
car, les 5 ans qui viennent de se
dérouler ont été difficiles à bien
des égards : attaques tous azimuts
sur nos conquis sociaux, pandé-

Une feuille de route de «lutte de classe»,
claire, ambitieuse et offensive !

Le 13ème congrès de l’USR/CGT 83 s’est tenu les 19 et 20 mai au centre Martin
Zédé au Brusc. 

mie, fonctionnement de nos orga-
nisations perturbé, etc.
A la sortie de ce congrès et malgré
cette situation, nos ambitions re-
vendicatives et de renforcement de
notre Union Syndicale CGT sont
décuplées et c’est avec un état
d’esprit conquérant que les délé-
gués présents ont regagné leurs
sections et syndicats.

Il faut noter que tous les votes statu-
taires du congrès se sont faits à
l’unanimité, ce qui est exceptionnel :
Le rapport financier de Paul
BERNI, les rapports des commis-
sions : Mandats (Patrick BUVAT),
orientation/amendements (Michel
RENOUF), statuts et candidatures.
Il en a été de même pour l’élection
de la Commission Exécutive (19

13ème congrès de l’Union Syndicale des Retraités CGT du Var
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Toujours plus de casse sociale 
avec la nouvelle Première ministre 
Elisabeth Borne

Résultat : la nomination d'une
nouvelle Première ministre
aux bilans de casse sociale

accablants partout où elle a sévi,
soit dans de hautes responsabilités
dans diverses grandes entreprises,
soit dans les différents postes de
ministre qu'elle a occupé au gou-
vernement depuis 5 ans de macro-
nie où a rallié à la LREM..
Fille de patrons dans l'industrie
pharmaceutique, polytechnicienne,
diplômée des Ponts et chaussées et
du Collège des Ingénieurs, avec
des passages au ministère de
l'équipement en 1987, à Matignon
en 1997 comme conseillère tech-
nique chargée des transports – c'est
sa spécialité -, nommée en 2002 di-
rectrice de la stratégie de la SNCF,
puis de la RATP, spécialiste affir-
mée de la casse sociale et des ser-
vices publics.
A son tableau de chasse, la réforme
ferroviaire qui casse la SNCF et dé-
truit le statut des cheminots, la ré-
forme des retraites qu'elle devait

Pour Emmanuel Macron il était question, disait-il, 
d'envoyer un « signal social », indiquant, disait-il toujours,
qu'il avait entendu les appels des français lors de 
l'élection présidentielle.

porter au ministère du Travail en
juin 2020 avant d'être reportée avec
la crise de la covid, où elle assure
que « ce n'est pas au travail que le
virus circule » pour justifier le retour
des travailleurs et l'absence de véri-
tables mesures de protection, lais-
sant   faire les licenciements par des
entreprises qui avaient perçu des
aides publiques.
Puis c'est surtout elle qui a mené la
réforme de l'assurance-chômage,
détruisant les droits de milliers d'al-
locataires. Enfin, c'est elle, comme
directrice de cabinet de Ségolène
Royal en 2014 et 2015, qui cosigne
avec les sociétés concessionnaires
d'autoroutes l'accord qui allonge
jusqu'à six ans les concessions ac-
cordées aux groupes privés.
Et maintenant, c'est annoncé sans
complexe, en avant et rapidement,
la réforme des retraites !
Alors, rassemblons dans les luttes
sans attendre les travailleurs actifs
et retraités.

Claude BOUY

membres dont 5 de notre syndi-
cat : Claude BOUY, Christian
ABELLON, Paul  BERNI, Daniel
CESANA, Jean-Luc GASTALDI)
et de la Commission Financière
et de Contrôle (3 membres dont
1 de notre syndicat : Suzanne
LARCHER). Le rapport d’ouver-
ture ainsi que le document
d’orientation ont été validés de la
même façon. La nouvelle CE a
réélu   Brigitte CHEINET, secré-
taire générale de l’USR.
Toutes nos organisations de re-
traités CGT du Var on donc, pour
les 3 ans qui viennent, une feuille
de route claire, ambitieuse et of-
fensive dans tous les domaines.
Nous allons devoir désormais la
mettre en œuvre par un engage-
ment individuel et collectif sans
faille dans chacune de nos struc-
tures car les objectifs sont ambi-
tieux : Syndicalisation, continuité
syndicale, liens avec nos syndi-
qués, maillage territorial et com-
bats revendicatifs à venir :
Pouvoir d’achat, réforme des re-
traites, Sécu, système de santé,
services publics, paix, désarme-
ment, lutte contre l’extrême
droite... !
A cet égard, il a été décidé, en
plein cœur de la campagne élec-
torale des législatives, de créer
les conditions afin  que les retrai-
tés ne se trompent pas de bulle-
tin de vote et de les aider à faire
le bon choix en les incitant à
comparer les différents pro-
grammes avec le contenu des
revendications qu’ils portent
dans les luttes. 
Alors sans attendre, pour la paix
et le progrès social avec une
USR/CGT 83 renforcée…

TOUS ENSEMBLE…
TOUS MOBILISÉS !

Michel RENOUF
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Agenda et activités du syndicat
Secrétariat mardi 10 mai : 345 FNI réglés, relance par courrier et téléphoniquement pour les 17
FNI non réglés, rencontre des syndicats d’actifs, Emancipateur : envoi fin mai pour permettre
compte rendu du congrès de l’Union Syndicale du Var, formation au numérique mettre à l’ordre
du jour de la prochaine CE
Secrétariat lundi 16 mai : 347 FNI, courriers envoyés au 17 FNI aux syndiqués qui n’ont rien 
réglés, contenu Emancipateur : compte rendu congrès USR83, fiche de renseignements pour
mise à jour fichier, nouvelle première ministre
Congrès USR83 19 et 20 mai : voir compte rendu joint
Secrétariat lundi 23 mai : point organisation (347 FNI réglés), préparation bureau et CE, point
sur contenu Emancipateur, analyse du congrès USR 83, livret d’accueil de l’Union Fédérale des
Retraités (UFR).

Fichiers adhérents
Une communication efficace entre le syndicat et ses adhérents ne s’entend qu’à travers une bonne
tenue des coordonnées des syndiqués. 
Les adresses postales, les adresses mails et les numéros de téléphone changeant régulièrement
il convient de les recenser afin de ne pas perdre le lien avec quelque adhérent que ce soit.
Une première collecte de données a été faite lors de notre dernière Assemblée Générale pour les
adhérents qui y ont assisté, mais la liste est loin d’être complète. Aussi, nous te proposons de rem-
plir et de renvoyer le formulaire en ligne que tu trouveras à l’adresse suivante :

https://forms.gle/9BVBcPsbAi4EUa5x5
Ce lien te sera par ailleurs envoyé par voie de mail. Gardez le lien, remplissez le formulaire avec
vos coordonnées.

Journées d’étude syndicalisme retraités
La FNTE CGT a organisé une formation spéci-
fique sur le syndicalisme retraités. Celle-ci s’est
déroulée au Centre de formation CGT de Cour-
celle-sur-Yvette du 20 au 22 avril 2022.
Venus de Brest, Cherbourg, Toulouse, Angers,
Satory, ce sont 8 stagiaires (dont un actif) qui y
ont participé. Ces trois jours passés ensemble 
accompagnés par 3 animateurs ont permis
d’aborder des thèmes comme :
- Le Champ Fédéral et Structures CGT retraités ;
- La Démarche CGT ;
- La Bataille des idées ;

- Le Renforcement et la Continuité Syndicale.
Cette formation étant une première, elle a permis « d’essuyer les plâtres » et, s’appuyant sur les
remontées des stagiaires, permettra d’étoffer le contenu de la formation pour l’adapter aux forma-
tions à venir pour répondre aux besoins des retraités et futurs retraités.


