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LLLa  conférence  de  L’UFR a  conférence  de  L’UFR a  conférence  de  L’UFR  est un mo‐

ment  privilégié  de  discussions,  de  ré‐
flexions, d’échanges, entre militants, qu’ils 
soient  retraités ou ac fs. Elle est une  for‐
midable opportunité pour  sser des  liens, 
pour un meilleur travail en commun.  
Quelle que soit notre situation, actif ou retraité, 

jeune ou senior, privé d’emploi, cadre, nous 
sommes confrontés aux mêmes problématiques : 

l’augmentation des prix de l’énergie (gaz, électrici-

té, carburants…), des produits alimentaires, des 

diverses taxes gouvernementales,  les délocalisa-

tions ou fermetures de sites industriels, la livraison 

d’établissements publics (hôpitaux, maisons de 

retraites, centres de soins) à des groupes privés 

uniquement soucieux de rentabilité financière, la 
démolition systématique de l’école publique, pour 

ne citer que ces quelques exemples, nous attei-

gnent de la même façon. Nous sommes touchés 

directement, ou à travers nos enfants, petits-

enfants ou parents. 

C’est tous ensemble, jeunes et seniors, ac fs, retraités, 
privés  d’emploi,  que  nous  pouvons  construire  une 
grande force syndicale pour le progrès social de tous. 
 
C’est  une  condi on    incontournable  si  nous  voulons 
mener la bataille pour, dans un premier temps, conser‐
ver  les acquis des  lu es que nous avons menées hier 
et, demain, conquérir d’autres bas lles.  

Nous en avons  les moyens,  les grandes batailles pour 
améliorer nos condi ons de vie et de travail menées à 
différentes  époques  en  sont  des  témoignages  irréfu‐
tables. 

 
Aujourd’hui, ceux qui nous exploitent voudraient nous 
faire croire que c’est inéluctable, que la crise est passée 
par là, que la mondialisa on est incontournable et qu’il 
ne  nous  reste  plus  qu’à  subir  si  nous  ne  voulons  pas 
fragiliser nos industries et nos commerces.  

Faux  et  archi  faux,  les  résultats  financiers  des  entre‐
prises du CAC 40 en sont la preuve flagrante (plus de 80 
milliards  de  profits  en  2010).  Nous  n’avons  donc  au‐
cune  raison  d’être  frileux mais  nous  avons  toutes  les 
raisons,  ac fs  et  retraités,  chômeurs,  étudiants,  de 
nous mobiliser afin que, tous ensemble, dans un mou‐
vement d’envergure, nous réclamions notre dû. 
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Pour amender le Docu
ment d’Orien‐

ta on, les statut
s de notre Fé

déra‐

on précisent 
que les propo

si ons 

doivent parv
enir au plus t

ard 15 

jours avant le
 début des Co

ngrès 

et Conférence
s.  

 
 

ous invitons tous les camarades à 

se reporter au Courrier Fédéral 

du 8 février 2012 (portant le nu‐

méro 508 et disponible dans les 

syndicats) totalement consacré à la Confé‐

rence, pour prendre connaissance du docu‐

ment préparatoire et des résolu ons ainsi que 

pour toute informa on concernant  les di‐

verses modalités de par cipa on ! 

 
 

 
ACCUEIL DES DELEGUES 

 1ère séance : après la 9ème Conférence…, 
 Hommage aux disparus  
 Mise en place de la Commission des Mandats, 
 Rapport d’introduction de  Claude Gillet-Colart. 

 

 2ème séance : quelle vie pour les salariés en 2012 ? Introduction : 
Jean-Noël Colas.  

 3ème séance : Quelle société pour les travailleurs ? Introduction 
Roger Casanova.  
Loisirs, culture, sport. Rôle des CE. Indecosa.LSR : Pierre Corne-

loup. 
Rapport Commission des Mandats. 

 4ème séance : Et demain ? Luttons pour une autre société. Intro-
duction : Alain Gerbeaud .  
 l’orga, la continuité syndicale, la vie syndicale dans les sec-
tions, les multipro et les syndicats. L’UFR, outil de la Fédération. 
Introduction : Jean Pierre Auvinet. 

 5ème séance : L’UFR, les retraités, les futurs retraités. Introduc-
tion : Romain Lemaitre (CFJ) 
Les retraités et leur UFR : relais de la vie fédérale, informations, 
le bulletin « On Continue… ». Introduction : Michel Ducasse.  

 
 
6ème séance : Les territoires, le rôle de l’UFR dans les territoires, 

les relations avec les USR, les autres UFR. Introduction : UCR 
 

  La formation, l’information des retraités et futurs retraités, Vie  
Nouvelle. Introduction : Dominique Duboc 
 

7ème séance : Vote du document d’orientation. Présentation des 
candidatures au Conseil National de l’UFR, élection du CN puis de 
son secrétariat et du secrétaire général. 

 
 
8ème séance : les résultats des élections. Synthèse des débats et 

conclusions. Interventions du nouveau secrétaire général de l’UFR, 
de Carlos Moreira Secrétaire Général de la Fédération.  

AMENDEMENTS 

 Pour amender le Document d’Orientation : les statuts 
de notre Fédération précisent que les propositions doi-
vent parvenir au plus tard 15 jours avant le début des 
Congrès et Conférences. Compte tenu des jours fériés 
(1er et 8 mai, Ascension), c’est pour le 7 mai que nous 
vous demandons de bien vouloir transmettre vos pro-
positions.  

 Veuillez indiquer précisément la page, le numéro de 
paragraphe et le texte original accompagné de votre 
amendement. 

 Solidarité 
Le Secrétariat de l’UFR a adopté, comme lors des pré-

cédentes Conférences, le principe de la solidarité 
entre tous les syndicats et sections. Il va donc être de-
mandé à chaque syndicat, à chaque section, de ver-
ser à l’UFR, selon leurs disponibilités, des sommes 

qui serviront à aider les petits syndicats et les petites 
sections à envoyer le ou les délégués qui souhaitent 
participer aux travaux. Les chèques seront à établir à 

l’ordre de la FNIC avec la mention 
« solidarité 10ème Conférence de l’UFR ». 

Tombola   
Pour aider à couvrir une partie des frais de 
la Conférence, l’UFR organise une tombola. 
Le prix du billet est fixé à 1 euro. Ils seront 
disponibles dans votre syndicat. Le tirage 
aura lieu jeudi, durant la soirée fraternelle. 
1er prix (offert par Touristra ) 1 séjour 
d’une semaine pour deux personnes  dans 
n’importe quel village (à l’exception de 
la Corse) et  à n’importe quel moment 
(hors vacances scolaires) 

Pour toute ques on, n’hésitez pas à contacter l’UFR au 01 48 18 80 29 ou par  mail  orga.ufr@fnic.cgt.fr 


