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UCR 
Bilan du 31 mars – 1er mai - Développement UCR-FO  

Comité exécutif des 18 et 19 mai - Site UCR-FO 
__________________________________________________________________________________ 
 

Chères et chers camarades, 

 

1. Bilan du 31 mars 

Les 9 organisations de retraités appelaient à une journée de mobilisation le 31 mars préparée par des 
conférences de presse, des demandes de rencontre avec les élus, les préfectures, les ARS et les conseils 
départementaux. 

Sans avoir pu mobiliser à hauteur de nos résultats en 2017 (plus de 200 000 personnes dans la rue) la 
journée a été un succès quant à l’implication de nos camarades : près de 70 départements avec 98 villes où 
ont été comptabilisés une manifestation, un rassemblement, une délégation, etc. La presse régionale et les 
télés locales s’en sont fait l’écho, la cause des retraités ne laissant personne indifférent. 

Le tableau joint - encore incomplet, certains départements ne nous ayant pas encore envoyé les résultats - 
témoigne d’une large audience de l’UCR-FO. 

Les rendez-vous sollicités ont été accordés de plus ou moins bonne grâce, plus facilement dans les 
préfectures que dans les ARS et les départements, et auprès des élus plus difficilement avec les 
représentants de la majorité. 

Une rencontre le 15 mars avec les représentants des 9 organisations a permis de faire le point, l’ensemble 
des participants considérant que, dans la situation actuelle, réussir à mobiliser plusieurs milliers de retraités 
(entre 15 et 20 000) avec les restrictions sanitaires était un résultat positif. 

Les responsables de la CGT étaient un peu moins tendus que lors de la précédente rencontre où ils avaient 
exprimé leur crainte de voir l’action de l’UCR-CGT minimisée. Un calcul sur les premières villes ayant fait 
remonter leurs statistiques démontre cependant que l’UCR-FO est présente dans 94 % des rassemblements 
où figure l’UCR-CGT. Conformément à leurs précédentes déclarations, ils ont fait part de leur souci de se 
donner du temps de réflexion afin de s’occuper de leur développement en interne. De ce fait, la prochaine 
rencontre des 9 aura lieu le mercredi 2 juin en matinée, pour examiner ce que nous ferons à la rentrée de 
septembre. 

Cependant, au cas où les confédérations prendraient une initiative commune, ils envisageraient de 
nouveaux contacts. 
 

Quoi qu’il en soit, nous remercions toutes et tous les camarades qui se sont impliqués dans cette 
mobilisation. Nous n’ignorons pas les difficultés et la diplomatie déployées par nos camarades mais nous 
avons démontré que les retraités ne lâchaient rien et que l’UCR-FO a un rôle pivot dans ces mobilisations. 
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2. 1er mai 

Tous les camarades retraités sont, comme chaque année, appelés à participer aux manifestations et 
rassemblements à l’occasion de la journée internationale de revendications. Ils pourront ainsi porter les 
couleurs de l’UCR-FO (badges, calicots) et ses revendications : pouvoir d’achat, indexation, prise en charge 
de l’autonomie par la Sécurité sociale, accès aux services d’urgence… Un communiqué unitaire des 
organisations de retraités est prévu. 

3. Développement de l’UCR-FO et travail retraités 

Une réunion organisée par le secrétaire général et le président de l’UCR-FO s’est tenue en visioconférence 
le 23 mars dernier avec les représentants des fédérations sur le thème « Garder nos adhérents retraités ». 

Une commission de travail va être créée avec pour but de développer le travail en direction des retraités 
pour développer le rapport de force et fédérer le plus grand nombre possible de nos adhérents retraités. 

4. Le Comité Exécutif 

Le Comité Exécutif a été reporté au 18 et 19 mai en réunion mixte (présence physique et vidéoconférence). 
De nombreux camarades nous ont fait savoir qu’ils viendront et nous les remercions. Toutes les précautions 
seront prises pour respecter les impératifs sanitaires. 

L’essentiel de nos travaux portera sur le bilan de nos actions et sur une réflexion sur l’avenir : sous quelles 
formes poursuivre la mobilisation des retraités ? 

Un projet de résolution sera envoyé aux membres du Comité exécutif avant sa tenue. Le but est de 
consacrer le plus de temps possible aux débats. Les projets d’amendements pourront donc être soumis au 
préalable et examinés en séance. 

5. L’UCR-FO sur le site Internet 

Pour permettre aux responsables des UDR d’accéder aux informations concernant les retraités, le secteur 
Presse et Communication a amélioré l’accès au site Internet confédéral. 

On peut y accéder par la rubrique « Nos Actions » (en haut, à gauche). Sur la droite un carrousel fait défiler 
alternativement le lien UCR-FO et Groupe FO-CESE. Cliquez sur le lien UCR et vous aurez accès : aux articles 
de l’Info-Militante, à la Lettre UCR-FO, au Planning des AG UDR, aux communiqués et aux nouvelles des 
UDR et sections fédérales. 

Nous continuons à travailler pour améliorer notre communication. Continuez de nous faire remonter les 
infos ! 

Amitiés syndicales. 
 

 

Michel BEAUGAS 
Secrétaire confédéral 

Secrétaire général de l’UCR-FO 

 Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 

 

 

Annexe : Tableau des manifestations du 31 mars 2021 


