
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Chères et chers Camarades, 

C’est en tant que responsable de la section interprofessionnelle des 

retraités de l’UL de SALON et membre de la commission exécutive 

de l’USR13 que j’interviens. 

430 905 retraités dans les Bouches du Rhône et 4412 syndiqués 

retraités CGT, soit 1,02 %, si l’on compare au taux de syndicalisation 

des actifs qui est de 3,45%, nous sommes 3 fois moins de retraités 

syndiqués. 

Ce constat étant fait, quelles sont les solutions pour bousculer cette 

réalité ? 

La réalité c’est qu’aujourd’hui, 3 salariés syndiqués CGT sur 10 

restent syndiqués en tant que retraité ! 

Cette hémorragie, il est de notre devoir de la soigner ! 

C’est le but recherché par l’USR CGT 13 qui s’adresse aux 

congressistes avec le document présent dans nos sacoches. La lutte 

des classes s’arrête-t-elle à la porte de l’entreprise ? 

Est-ce que lorsque l’on est à la retraite tout va bien ? 

Malheureusement NON. 

Il faut continuer à vivre avec dans le meilleur des cas 25% de 

rémunération en moins. Si comme c’était mon cas en activité, tu 

bénéficiais de primes, d’heures supplémentaires, d’astreintes pour 

compenser ton maigre salaire de base, ce n’est pas 25% mais plus de 

30% de perte à la fin du mois, quand tu deviens retraité. Cerise sur 

le gâteau, ta mutuelle augmente considérablement car l’entreprise ne 

participe plus au paiement de la cotisation. Fini le Comité 

d’Entreprise ou CSE, et tous les avantages, séjours de vacances, la 

culture, le sport. Alors OUI les revendications changent à la retraite, 

mais les convergences de luttes restent. Une Sécurité Sociale de 
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haut niveau, qui prenne en compte nos besoins de santé c’est notre 

intérêt à toutes et à tous. Des Services Publics de proximité avec 

des fonctionnaires en quantité suffisante et formés, c’est ce que 

nous voulons, nous lutterons pour cela. Nous combattrons la 

capitalisation, la financiarisation de nos cotisations complémentaires 

AGIRC-ARRCO en étant mobilisés le 26 OCTOBRE devant le siège du 

MEDEF à MARSEILLE. Nous ne lâcherons rien sur notre régime de 

retraite par répartition, solidaire et intergénérationnelle. Nous nous 

battrons pour l’améliorer, pour l’égalité des pensions entre femmes 

et hommes. Car 58% des retraités sont des femmes sur notre 

département. Il y a 17% de retraités pauvres et 80% de ceux-ci sont 

des femmes ! 

Augmenter le nombre de retraités syndiqués est un objectif 

confédéral avec notre UCR, départemental avec notre USR13 et local 

avec nos ULs. A l’UL de SALON le nombre de syndiqués CGT 

progresse ces 3 dernières années et l’on peut s’en féliciter, 101 

syndiqués de plus entre 2019 et 2021 malgré le COVID. Notre 

section interprofessionnelle de retraités c’est créé en 2020, un plan 

de travail de syndicalisation des retraités et de continuité syndicale 

est en cours. Cela s’inclue dans la préparation du congrès de l’UL 

programmé le 10 MARS 2023. Nous comptons bien continuer sur 

cette dynamique. Et cette dynamique, nous la devons à l’implication 

des militantes et militants de l’UL, mais aussi grâce à l’impulsion, à la 

ténacité et la présence de INGEBORG BONTE. Celle-ci n’a pas 

ménagé sa personne pour répondre à nos nombreuses sollicitations. 

Alors merci INGE, vive les travailleurs en lutte, vive notre 58ème 

congrès, vive la CGT ! 

 

Gilles DEVIC responsable section retraités 

interpro de l’UL de Salon. 


