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DUDUDU   5 5 5 AUAUAU   7 7 7 JUINJUINJUIN   201920192019   

À DÀ DÀ DIVESIVESIVES   SURSURSUR   MMMERERER   (((VILLAGEVILLAGEVILLAGE   TLC)TLC)TLC)   

L A RÉGRESSION SOCIALE NE SE NÉGOCIE 
PAS, ELLE SE COMBAT ! 

C’est sous l’égide de cette belle phrase de notre 
camarade Henri Krasucki que l’Union fédérale 
des Retraités a placé sa 12ème conférence fédé-
rale. 

Celle-ci se tiendra du 5 au 7 juin à Dives-sur-
Mer, ville d’histoire mais aussi d’industrie, qui 
verra aussi passer l’Armada des vieux grée-
ments dans son parcours pour Rouen… 

Tous les camarades retraités sont bien sûr invités à parti-

ciper à cette conférence, à y débattre des nombreux sujets 

qui les préoccupent, mais sont aussi invités les actifs, qui 

sont les retraités de demain et qui doivent s’emparer de la 

défense de notre système de retraite par répartition, tel 

que mis en place en 1945 : le Conseil national de la Ré-

sistance avait, en pleine guerre, risquant l’arrestation, la 

torture, la déportation, prévu une organisation de protec-

tion sociale révolutionnaire, qui a permis que des vraies 

retraites soient versées, dès 1945, dans un pays détruit 

par l’Occupation.  Notre gouvernement, et les médias com-

plices essaient de nous faire croire que, dans un pays 

riche comme le nôtre, où l’on remet 40 milliards par an 

aux entreprises sous forme de CICE  ou d’exonérations de 

cotisations sociales, on n’aurait plus les moyens de payer 

des retraites.   

Lors de la conférence de l’UFR seront abordées les problé-

matiques liées aux pensions de retraite, bien sûr, à leur 

montant, à leur versement par les organismes payeurs, 

mais aussi la question de la continuité syndicale, de la 

vie syndicale, de l’activité en territoire au sein des UL et 

USR (unions syndicales de retraités), de la place des re-

traités dans le syndicat d’entreprise et du rôle qu’ils peu-

vent y jouer (sans bien sûr outrepasser leurs préroga-

tives !). 

Pourquoi la continuité syndicale ? Pourquoi continuer à  

militer plutôt que se consacrer à sa famille, à son jardin 

ou à ses passions ? Simplement parce que c’est toujours le 

patronat qui est à l’origine des décisions qui impactent 

notre vie, qu’il s’agisse de l’augmentation de la CSG ou de 

la revalorisation des pensions, pour ne citer que ces deux 

points. 

Ainsi, la conférence se prononcera sur les résolutions pro-

posées par le document de réflexion, reprenant les revendi-

cations portées par l’UFR et la fédération.  

Les soirées seront consacrées, la première à l’histoire so-

ciale avec l’évocation de « l’affaire Dreyfus du monde 

ouvrier », la seconde à…… : découvrez-la en vous re-

portant au Courrier fédéral 582 visible sur le site fnic.fr 

ou dans le document papier reçu dans votre syndicat. 

La direction fédérale, qui tiendra sa ré-
union sur le lieu même de la confé-
rence, la veille de son ouverture, y assis-
tera aussi. 

L’UFR attend nombreux retraités et  

actifs et leur promet deux jours et deux 

soirées revendicatifs et fraternels.     
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NOMNOMNOM   PrénomPrénomPrénom   ActifActifActif   RetraitéRetraitéRetraité   

Nom délégué    

Nom accompagnant    

Nom délégué    

Nom accompagnant    

Nom délégué    

Nom accompagnant    

Nom délégué    

Nom accompagnant    

   

Nombre de participants _______ x 235 € = ___________ Nombre de participants _______ x 235 € = ___________ Nombre de participants _______ x 235 € = ___________ (en votre aimable règlement)(en votre aimable règlement)(en votre aimable règlement)   

   

   

   

Trans-Trans-Trans-

port arrivée à Dives : voiture port arrivée à Dives : voiture port arrivée à Dives : voiture ���   Bus vert (arrêt «Bus vert (arrêt «Bus vert (arrêt «   le portle portle port   ») ») ») ���   
   

Pour 3 NUITS Pour 3 NUITS Pour 3 NUITS (du diner du 4 au petit-déjeuner du 7) 235 €/personne 

SYNDICAT/SECTION : ____________________________________________________   


