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La place des Retraités dans notre Syndicat
Nous sommes seize millions de retraités. Un français sur trois aura plus de 60 ans au milieu de notre siècle.
Le caractère inédit, novateur et transformateur de l’arrivée des plus de 60 ans dans les sociétés développées
entraîne une modification de la structure démographique si importante qu’elle pose de façon pressante la mise en
œuvre d’une société nouvelle, adaptée à tous les âges.
Gouvernement et patronat s’en inquiètent. Ils prennent prétexte de ce progrès pour reculer l’âge donnant droit à la
retraite, faisant mine d’ignorer que si l’on vit plus vieux c’est surtout parce que l’on travaille moins longtemps et
moins durement. Il fut un temps où l’âge de la retraite était proche de la fin de vie. C’était avant le Front Populaire,
le Conseil National de la Résistance et les luttes sociales qui ont parcouru le XXème siècle.
Il faudrait aujourd’hui renoncer à ces conquêtes et adhérer aux logiques d’austérité… qui font déjà leurs
« preuves »…
En effet, l’INSEE vient de publier ses statistiques sur l’espérance de vie à la naissance. Pour la première fois depuis
1969, celle-ci diminue. Nous avons tout entendu, que c’était de la faute à la canicule, aux épidémies de grippe, mais
à aucun moment du désengagement de la Sécurité Sociale, de la détérioration des conditions de travail.
Un bilan qui condamne l’austérité, les réformes libérales menées depuis les années 80 ont réduit notre pouvoir
d’achat. Dans les IEG, ce sont les retraités qui sont prioritaires affectés par les reculs en matière de droits
statutaires…
C’est cette spirale qu’il faut inverser. Défendre les revendications des retraités est non seulement indispensable
pour eux-mêmes mais également pour redresser l’économie et restaurer la confiance.
Nous voulons vivre dignement une retraite méritée. Par notre travail, nous avons produit les richesses qui ont
permis le développement de la nation et la solidarité entre les générations.
A la retraite, nous accompagnons les nouvelles générations et favorisons le lien social.
Au lieu de nous stigmatiser le gouvernement serait bien inspiré de nous écouter.
Mais il nous écoutera si nous sommes nombreux à l’interpeller et nombreux à la CGT pour soutenir des
revendications qu’il est urgent de satisfaire.
Construire une CGT pour tous les âges est un défi de toute la CGT.
Or, nos effectifs syndicaux parmi les retraités des IEG Marseille, en perpétuelle érosion, ne nous inscrivent pas dans
cet objectif.
Les retraités veulent bâtir l’avenir auprès des générations nouvelles.
Pour cela, cessons de les réduire à leur passé !
Le passage à la retraite est un moment qui se prépare et se réfléchit. Lorsque des retraités restent affiliés dans des
Syndicats d’actifs, phénomène pas forcément marginal, cela tient de la méconnaissance des enjeux du syndicalisme
spécifique retraité.
Mais au-delà, c’est la très faible syndicalisation des retraités qui pose problème à tous. Des dizaines et des dizaines
de retraités restent sur la touche au départ de l’entreprise.
Décision :
C’est pourquoi, notre Congrès, adopte comme objectif décisif, que soit remis à chaque retraitable, quel qu’il soit,
avant qu’il ne quitte l’entreprise, le livret du retraité. Que soit engagé avec chacun, dans le cadre d’initiatives
collectives ou pas, le débat sur la nécessité d’être syndiqué à la retraite.
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