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CONGRES DE L’UNSA RETRAITES DES 2 & 3 FEVRIER 2015 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 
DES EVENEMENTS TRAGIQUES 

 

Les 7 et 8 janvier, notre pays a connu trois terribles attentats, intervenus à Paris à Charlie Hebdo, Porte 

de Montrouge, et dans la superette casher de la Porte de Vincennes. 

Dix-sept victimes ont été froidement assassinées : journalistes, dessinateurs, salariés de Charlie 

Hebdo, juifs, policiers, tous ont été exécutés par des tueurs fanatisés.  

Lâches assassinats. Ignobles exécutions. Une immense vague d’émotion a soulevé notre pays, les pays 

Européens et de nombreux pays dans le monde. 

 

L’UNSA s’est associée à l’indignation générale suscitée par ces attentats sanglants et a appelé à 

participer aux marches et aux rassemblements organisés les 10 et 11 janvier dans toutes les villes de 

France. 

 

Formidable sursaut républicain, c’est près de 4 millions de Français qui se sont rassemblés, qui ont 

marché dans une dignité impressionnante, pour affirmer leur attachement aux valeurs de la 

République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. 

 

Il nous faut réaffirmer avec force, que l’intégrisme, d’où qu’il vienne, n’a pas sa place dans notre 

société. 

 

Nous sommes Charlie, nous somme juifs, nous sommes policiers, car nous sommes tous citoyens. 

 

Face à l’obscurantisme, promouvoir l’éducation et la raison est une nécessité absolue. Je ne pouvais 

pas commencer ce rapport d’activité sans évoquer ces évènements tragiques. 

 

 

L’ACTIVITE DE L’UNSA RETRAITES 

 

L’UNSA a plus de 20 ans et l’UNSA Retraités 11 ans. C’est le quatrième Congrès de l’UNSA 

Retraités. Janvier 2003, janvier 2005, octobre 2009, février 2015. Ce quatrième congrès doit nous 

permettre de faire le point, sur l’activité de notre organisation, sur son développement et sur son 

rayonnement. 

 

Un congrès est toujours un moment important, une étape essentielle de la vie démocratique d’une 

organisation. Ce congrès va nous permettre de faire le point sur l’activité de ces cinq années qui nous 

séparent de notre précédent congrès.  

 

Ce congrès doit nous permettre de définir, de préciser nos revendications pour les quatre années à 

venir. Il est difficile dans le rapport d’activité de faire un point exhaustif des actions menées, des 

revendications défendues : Ce serait beaucoup trop long et fastidieux. 

 

Je souhaite mettre l’accent sur 3 grands points : 

 

 Les grands axes de notre activité, 

 Les dossiers d’actualité, 

 Le développement et la structuration de l’UNSA Retraités 
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

Notre activité syndicale s’est inscrite dans un contexte politique, économique et social, qu’il convient 

de rappeler. 

 

Lors de notre congrès d’octobre 2009, je disais « depuis un an, l’activité économique et sociale est 

marquée par la crise financière et économique et ses conséquences dramatiques sur le plan social ». 

Cinq ans plus tard, la crise économique est toujours là. Les conséquences sociales sont de plus en plus 

dramatiques et on n’aperçoit pas le bout du tunnel. 

 

La grave crise économique qui a suivi la crise financière de 2008 a été marquée par une forte 

dépression, une croissance quasi nulle et une reprise qui ne décolle pas. 

 

Cette très faible croissance a eu des conséquences sociales graves : 

 

 augmentation du nombre des demandeurs d’emploi, 

 augmentation de la précarité, 

 et même augmentation de la grande pauvreté. 

 

Mais cette croissance quasi nulle a également des répercussions sur notre système de protection 

sociale. Les budgets des 3 caisses de Sécurité Sociale sont déficitaires comme les caisses de  

l’UNEDIC ou les caisses des retraites complémentaires. 

 

L’année 2015 s’ouvre avec quelques bonnes nouvelles qu’il convient d’examiner avec une grande 

prudence. 

D’abord, la baisse continue, depuis six mois, du prix du baril de pétrole, et donc de l’ensemble de 

l’énergie. 

 Ensuite, dans le cadre des mesures prises par la Banque Centrale Européenne, la baisse du cours de 

l’euro par rapport au dollar : une baisse de l’ordre de 10 %, ce n’est pas rien. 

D’autre part, le maintien de taux d’intérêt très bas. 

Enfin, deux décisions sur le plan européen peuvent améliorer la croissance. 

La décision de la BCE d’acheter directement de la dette publique, ce qui peut soulager la situation des 

Etats très endettés.  

Et le plan d’investissement qui, même sous-dimensionné, peut contribuer à l’amélioration de la 

croissance. 

 

Toutes ces mesures prises sur le plan européen sont des signes d’embellie, et on peut espérer qu’elles 

entraîneront une reprise économique attendue. 

 

Mais on peut craindre que cette reprise soit insuffisante pour inverser la courbe du chômage. Les 

chiffres qui viennent d’être publiés l’attestent malheureusement, puisqu’aujourd’hui notre pays 

compte près de 3,5 millions de chômeurs de catégorie A. 

 

C’est dans ce contexte extrêmement difficile que s’est inscrite notre activité syndicale. 

 

 

LA DEFENSE DU POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITES 

 

Le pouvoir d’achat des retraités varie en fonction de trois critères principaux : 

 

D’abord les conditions de liquidation des pensions. Sur ce point, on constate que les réformes des 

retraites qui se sont succédées depuis 1998 ont durci les conditions de liquidation, entrainant un 

allongement de la durée de carrière et une baisse du montant des pensions liquidées. 

 

La revalorisation des pensions liquidées, qui depuis 1998 pour les salariés du privé et 2003 pour les 

fonctionnaires, est alignée sur les prix et non plus sur les salaires. 

 

Enfin, les mesures fiscales. 
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Avec comme impératif affiché par les gouvernements qui se sont succédés, la nécessité de rééquilibrer 

les caisses de retraite. C’est dans ce contexte extrêmement difficile que s’est inscrite notre action. 

 

Actions que nous avons menées seule, UNSA Retraités ou dans le cadre de l’inter UCR. Actions qui 

nous ont permis d’éviter les mesures les plus dures pour les retraités, mais qui ne nous ont pas permis 

d’obtenir des améliorations du Pouvoir d’Achat des retraités. 

 

 

SUR LES PROBLEMES D’ACCES AUX SOINS 

 

Comme pour les pensions ou la politique familiale, les problèmes budgétaires liés à la santé sont 

définis annuellement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité Sociale. Tous les ans, au 

moment de la préparation du budget nous intervenons auprès des Ministères et auprès des 

parlementaires avec chaque fois les mêmes revendications. 

 

En effet, la politique de rigueur budgétaire que nous connaissons depuis des années se concrétise par 

des mesures d’économies qui fragilisent  l’accès à la santé pour tous. 

 

Notre système de santé souffre de graves carences qui génèrent de fortes inégalités, inégalités 

géographiques et inégalités financières. L’organisation de notre système de santé a été réformée par la 

loi « Bachelot » et le sera à nouveau par la loi santé actuellement en préparation par le gouvernement. 

 

 

ENFIN  LA PRISE EN CHARGE DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 

C’est un dossier sur lequel nous avons beaucoup travaillé et sur lequel nous sommes beaucoup 

intervenus. Beaucoup travaillé, en effet que ce soit l’UNSA Retraités ou l’UNSA, nous avons 

beaucoup réfléchi à l’évolution indispensable de la prise en charge des 8% de retraités qui aujourd’hui 

sont en perte d’autonomie. 

Cette réflexion nous a permis de définir nos propositions et nos priorités. Propositions que nous avons 

défendues dans le cadre des consultations initiées par Roselyne Bachelot. Mais le gouvernement Fillon 

s’est empressé d’enterrer les propositions issues des travaux. 

 

Avec l’arrivée de François Hollande et la nomination de Michèle Delaunay, rebelote, nouvelle série de 

concertation. 

 

Nous avons participé à de nombreuses réunions, nous avons défendu nos propositions et le Ministère a 

rédigé le projet de «  loi sur l’adaptation de la société au vieillissement ». Nous avons donné notre 

accord aux orientations contenues dans le projet de loi mais nous avons sans cesse souligné la 

faiblesse des nouvelles mesures budgétaires. 

 

 

LES DOSSIERS D’ACTUALITE 

 

Pouvoir d’achat des retraités : Pour la première fois, en France, l’année 2014 a été marquée par le gel 

des pensions. 

 

Vous avez suivi le feuilleton de la non revalorisation des pensions pour l’année 2014. 

 1
er

 épisode : la loi du 20 janvier 2014, sur la réforme des retraites a repoussé la date de 

revalorisation annuelle des pensions du 1
er
 avril au 1

er
 octobre de chaque année. 

 

 2
ème

 épisode : le 16 avril, le Premier ministre, dans sa déclaration concernant les économies 

budgétaires annonçait le gel de toutes les pensions pour l’année 2014. 
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 3
ème

 épisode : première marche arrière. Le 28 avril, à la veille du vote du pacte de stabilité à 

l’Assemblée nationale, le Premier ministre annonçait dans une lettre aux Parlementaires, que 

« tous les retraités qui perçoivent jusqu’à 1200 € de pension (tous régimes confondus) ne 

seront pas concernés par le report d’un an de la revalorisation ». 
 

 4
ème

 épisode : le 12 septembre, le gouvernement annonçait par un communiqué de presse que 

les faibles pensions ne seraient pas revalorisées arguant d’un niveau très faible d’inflation pour 

2014 (+0,5 %). 
 

 5
ème

 épisode : deuxième reculade, le 16 septembre lors de sa déclaration de politique générale, 

le Premier ministre annonçait deux mesures pour les basses pensions : l’ASPA (Minimum 

vieillesse) passera de 792 € à 800 € par mois et une prime de 40 € sera versée aux retraités 

percevant une pension inférieure à 1200 €. 
 

 6
ème

 épisode: le Premier ministre annonce que le gel des pensions ne se poursuivra pas 

en 2015. 
 

 7
ème

 épisode : le décret définissant les conditions de versement de la prime de 40 € a été publié 

le 31 décembre 2014. Il était temps ! 

 

De ce feuilleton à rebondissement, nous pouvons en tirer au moins une conclusion. Le problème de la 

revalorisation des pensions est un sujet politiquement sensible. Seize millions de retraités, vingt 

millions dans quelques années, ce sont autant d’électeurs. 

Nous devons rappeler cette évidence régulièrement aux élus. C’est pourquoi, nous multiplions les 

contacts avec les parlementaires,  lettres,  rencontres… 

TROIS PROJETS DE LOIS QUI CONCERNENT LES RETRAITES 

Les retraités sont concernés par trois projet de lois actuellement en discussion au Parlement ou en 

préparation au niveau du gouvernement. 

 

 La loi d’adaptation de la société au vieillissement 

 La loi santé 

 La loi sur la fin de vie 

 

Revenons sur la loi d’adaptation de la société au vieillissement. 

 

Nous examinerons demain matin le contenu de cette loi. Ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée 

Nationale le 17 septembre et a été transmis au Sénat. 

 

La commission des affaires sociales du Sénat doit commencer l’examen du projet de loi en février, 

avec trois mois de retard. Si tout va bien, la loi pourrait être adoptée définitivement dans deux mois. 

Ce qui repousse son application début 2016. 

 En effet, dans une récente réponse à un député, la Secrétaire d’Etat précise que « les décrets 

d’application seront publiés avant la fin 2015, pour une mise en œuvre pleine et entière au 1
er
 janvier 

2016 ». 

Ce retard pose également le problème de l’affectation de la CASA (Contribution Additionnelle de 

Solidarité pour l’Autonomie) en 2015. 

 

Cette contribution de 0,3% qui est versée par les retraités assujettis à l’impôt sur les revenus a bien été 

affectée à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) pour 2015, (mesure prévue par 

la Loi de Finances). Mais tant que la loi n’est pas définitivement adoptée et les décrets promulgués, la 

CNSA ne peut pas affecter la CASA au financement des mesures prévues dans  la loi. 
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Le projet de loi santé. 

 

Le projet de loi santé, porté par Marisol Touraine a été présenté en juin 20214 et adopté par le Conseil 

des Ministres du 15 octobre, puis transmis à l’Assemblée Nationale. Ce projet reprend les grandes 

lignes de la stratégie nationale de santé. 

 

C’est un texte très copieux (57 articles de lois), complété par une étude d’impact de 230 pages qui 

explique dans le détail les objectifs retenus par le Gouvernement. 

 

Ce projet contient sans aucun doute des points positifs. Je n’en citerai que les plus importants : 

 

- Le développement de la prévention et la promotion de la santé. 

- La généralisation du tiers payant. 

- La création d’un service territorial de santé. 

- La relance du dossier médical. 

- Le renforcement du rôle des ARS dans le pilotage et l’animation de la politique de santé. 

 

De très nombreuses mesures, d’importance inégale, souvent pertinentes, mais parfois de portée 

limitée. 

Une chose est certaine, c’est que ce projet de loi a fait réagir les professionnels de santé : grève dans 

les cliniques privées, grèves des urgentistes, des professionnels de SOS Médecins, et surtout de 

l’ensemble des médecins libéraux. 

 

Face à cette grogne des professionnels de santé, la ministre a engagé une nouvelle concertation et mis 

en place quatre groupes de travail, avec comme  conséquence immédiate le report de plusieurs mois du 

débat parlementaire. 

 

Même si Marisol Touraine tente à la fois de rassurer les professionnels et de réaffirmer les grands 

objectifs de la loi (en particulier sur le tiers payant), on peut craindre des modifications importantes de 

ce projet. 

 

Le projet de loi sur la fin de vie  

 

C’était une promesse du candidat François Hollande. 

Depuis 2012, les travaux, les avis, les rapports se sont succédés. 

Où en est-on aujourd’hui ? 

Le rapport des députés Léonetti (UMP), et Claeys (PS), sur  « les droits des patients à bénéficier d’une 

mort apaisée » a été remis fin décembre à François Hollande. 

Le projet de loi, déposé conjointement par les deux députés, sera examiné au printemps par le 

Parlement. Le premier ministre a ouvert la discussion à l’Assemblée Nationale le 28 janvier. 

Sur une question aussi sensible que la fin de vie, le Gouvernement souhaite que la future loi soit 

adoptée de façon consensuelle. 

 

Il s’agit de réformer la loi du 22 avril 2005 (dite loi Léonetti) en renforçant des mesures qui existent 

déjà, mais qui ne sont pas ou peu appliquées (comme les directives anticipées). 

 

Ce projet introduit également le droit à la sédation profonde  et l’obligation de respect des directives 

anticipées.  

 

 

NOTRE ACTION AU SEIN DE L’INTER UCR 
 

Lors de notre dernier congrès en 2009,  je signalais toutes les difficultés rencontrées par l’UNSA 

Retraités pour être pleinement reconnue par les six autres organisations membres de l’Inter UCR  (les 

cinq confédérations et la FGR FP). 

En 2009, cette reconnaissance était totale, et on peut dire qu’elle s’est même renforcée au cours de ces 

cinq dernières années. 

Personne ne conteste la place et le rôle de l’UNSA Retraités. 
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L’Inter UCR, au cours de ces cinq ans, s’est réunie régulièrement (4 à 5 fois par an), a défini les 

revendications prioritaires et les actions nécessaires. Elle est intervenue régulièrement auprès des 

pouvoirs publics. Elle a mené une réflexion approfondie, un travail riche, tout particulièrement sur le 

projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. 

 

Mais les relations intersyndicales se sont détériorées depuis un an. De fortes divergences sont apparues 

entre les 7 organisations, sur des questions de fond, mais également sur la question du périmètre de 

l’intersyndicale. 

 

La dernière réunion de l’Inter UCR, le 22 janvier, a été consacrée en grande partie à ces difficultés. 

 

Deux problèmes se posent : 

 

- Des divergences sur les revendications ; elles ne sont pas nouvelles, et par le passé, nous 

avons su les surmonter. 

- Des divergences sur le périmètre de l’Inter UCR, la CFDT refusant l’entrée de la FSU et de 

Solidaires. 

 

Nous en sommes là aujourd’hui. Deux intersyndicales « retraités » fonctionnent en parallèle. Cette 

situation ne peut perdurer, il nous faudra avec patience et ténacité trouver les bonnes solutions. 

 

 

NOTRE ACTION AU SEIN DES INSTANCES DE CONCERTATION 
 

Sur le plan national, nous avons participé activement aux travaux du CNRPA, et à toutes les réunions 

de concertation ministérielles. 

On peut bien sûr regretter que le CNRPA ne soit pas plus actif, que sa réflexion interne ne soit pas 

plus importante, en résumé, qu’il ne fasse pas entendre sa voix et la voix des retraités. 

C’est un avis unanime des organisations syndicales présentes au CNRPA. 

Nous avons tout fait pour dynamiser le CNRPA, avec les organisations de l’Inter UCR, mais on est 

bien obligé de reconnaître que les freins sont nombreux. 

 

Dans les départements, il nous est très difficile de faire un bilan du fonctionnement des CODERPA, 

même si nous avons organisé une journée de réflexion sur ce thème. 

Une chose est certaine, c’est que les CODERPA qui fonctionnent bien ne sont pas nombreux : guère 

plus de 30 %. 

 

Mais nous avons un problème supplémentaire : la présence de l’UNSA Retraités n’est pas acquise 

dans de trop nombreux départements. C’est un problème qu’il nous faudra surmonter rapidement avec 

la mise en place des nouveaux conseils. 

 

 

NOTRE ACTION AU SEIN DE LA FERPA 

L'UNSA – Retraités s'implique pleinement au sein de la Fédération européenne des retraités et 

personnes âgées (FERPA). La FERPA est la branche « retraités » de la Confédération européenne des 

syndicats. 

L'UNSA – Retraités participe aux travaux du Comité exécutif, instance dirigeante entre deux congrès, 

du Comité de Direction et du Comité des Femmes. 

La « grande affaire » depuis le Congrès de Venise de la FERPA , il y a trois ans, fut et demeure la 

mise en place d'une Initiative citoyenne européenne (ICE), Cette disposition consiste à collecter plus 

d'un million de signatures pour, dans le cas qui nous intéresse, la défense des soins à accorder aux 

personnes en difficultés ayant des problèmes de santé, En France , nous dirions soins de longue durée 

englobant entre autres, la perte d'autonomie mais aussi toutes les formes de handicaps. 
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L'affaire n'est pas simple, la Commission européenne a mis des conditions draconiennes : UN million 

de signatures recueillies dans au moins sept pays suivant des quotas précis et des modalités 

pointilleuses, De plus, véritable épée de Damoclès, la recevabilité d'une telle opération doit être 

reconnue à priori par la Commission, reconnaissance refusée dans notre cas, Nous sommes loin d'une 

véritable démocratie, Un recours contre cette décision est présenté devant la Cour de Justice 

européenne, 

Nous avons soutenu cette initiative tant nous paraissait intéressante une action véritablement commune 

à tous les retraités et retraités européens, Une deuxième ICE sur le même sujet est en préparation en 

tenant compte des arguments qui nous ont été opposés, elle sera lancée dans les semaines qui viennent 

dès le renouvellement de ladite Commission, 

Durant cette période, ne furent pas oubliées les missions traditionnelles de la FERPA, elles se répètent 

hélas : 

- défense du pouvoir d'achat des retraités (plusieurs manifestations ont eu lieu en France et à 

Bruxelles, mais les différences de niveau de vie sont tellement grandes que les 

revendications varient d'un pays à l'autre et sont difficilement conciliables) ; 
 

- place des retraités dans la société : qui trop souvent sont oubliés. 

 

Afin de mieux prendre en compte les problèmes particuliers des femmes retraitées, la FERPA a mis en 

place un Comité des Femmes, qui a lancé une enquête pour mieux connaître les situations des femmes 

retraitées dans chaque pays. L'UNSA   Retraités à pris toute sa part dans l'activité du Comité. 

 

LE DEVELOPPEMENT ET LA STRUCTURATION DE L’UNSA RETRAITES 
 

Avant d’aborder l’UNSA Retraités, quelques mots sur l’UNSA. 

 

L’UNSA se développe dans tous les secteurs publics et privés. 

Luc Bérille reviendra demain sur cette question essentielle pour l’avenir de l’UNSA. 

 

Mais permettez-moi d’évoquer les résultats des élections professionnelles qui ont eu lieu le  

4 décembre 2014 dans les trois versants de la Fonction Publique, FP Etat, FP Territoriale, 

FP Hospitalière. 

C’est la première fois que les 5 200 000 agents publics sont appelés à désigner leurs représentants le 

même jour.  

 

Globalement, ces résultats sont excellents pour l’UNSA. 

Sur l’ensemble de la Fonction Publique, l’UNSA est la seule organisation à progresser en pourcentage 

et en voix. 

 

L’UNSA s’affirme comme l’une des quatre organisations représentatives dans l’ensemble des trois 

Fonctions Publiques. 

 

Revenons à l’UNSA Retraités. 

 

Votre présence aujourd’hui montre que le développement de l’UNSA Retraités est bien réel. 

Mais ne cachons pas qu’il nous reste beaucoup à faire. Trop de régions, trop de départements n’ont 

toujours pas mis en place les sections Retraités et n’ont pas désigné de délégués. 

 

C’est ce travail d’implantation et de structuration qu’il nous faut poursuivre. 

Aujourd’hui, une trentaine de départements n’ont pas de section Retraités et de délégué. 

 

Il nous faut prendre l’engagement collectif de tout faire pour que, dans les mois qui viennent, ces 

sections soient créées. 
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Il nous faut des sections Retraités dans toutes les unions départementales. 

 

Il nous faudra également faire évoluer nos sections régionales afin de tenir compte de la nouvelle carte 

des régions. 

 

Enfin, il nous faudra intervenir auprès des nouveaux Conseils Départementaux (ex Conseils Généraux) 

afin d’obtenir des sièges UNSA Retraités dans les nouvelles instances qui se mettront en place fin 

2015, début 2016. 

 

Si nous n’obtenons pas des sièges dans les nouveaux CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté 

et de l’Autonomie), dès leur mise en place, nous aurons toutes les difficultés pour les obtenir plus tard. 

  

 

CONCLUSION 

 

Pour conclure sur l’activité de l’UNSA Retraités, je voudrais rappeler trois points essentiels : 

 

- Notre action s’est inscrite dans un contexte économique et social extrêmement difficile. 

 

- Nous avons mené, une action syndicale réaliste, combative, qui nous a permis d’écarter les 

mesures les plus néfastes pour les retraités. Mais on est bien obligé de reconnaître que nous 

n’avons pas été en capacité d’obtenir des améliorations significatives, sauf sur la loi 

d’adaptation de la société au vieillissement. 

 

- Enfin, on est bien obligé de constater des relations intersyndicales qui se sont dégradées 

et qui remettent en cause l’action unitaire au sein de l’Inter UCR. 

 

 

 


