LA VIE SYNDICALE DE L’USR 91
UNION SYNDICALE DES RETRAITES CGT DE L'ESSONNE
MAISON DES SYNDICATS, 12 place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX
mail : retraites91@cgt.fr

Septembre 2021
Assemblée Générale des retraités du 91, le 27 septembre 2021
Comme annoncé dans le dernier bulletin, nous réunirons, ce jour là, les retraités CGT du département à Evry
de 14h à 17h30 à la salle des Congrès. Les mesures sanitaires devront être respectées et le masque sera
obligatoire. Nous aurons l’occasion de débattre de la situation, de faire le point sur la préparation de la
journée d’action des retraités du 1er octobre, de lancer l’organisation de notre 11ème congrès de l’USR CGT 91
prévu au printemps 2022.
Cette Assemblée Générale est ouverte à tous les retraités CGT du département qu’ils cotisent sur le 91 ou sur
leurs entreprises d’origines. Nous avons besoin de maîtriser le nombre de participants.
C’est pourquoi, nous vous demandons de vous inscrire auprès de l’USR (mail : retraites91@cgt.fr ou
usrcgt91@gmail.com) ou auprès de Gilbert Boudet (mail : gilbert.boudet4@orange.fr ou SMS sur le
06.45.47.89.69). Si possible, transmettez le coupon d’inscription, les informations sont utile pour l’USR.
S’inscrire est une nécessité pour nous permettre de préparer la salle et assurer les distanciations
indispensables. Le secrétariat de l’UD est invité, comme les secrétaires des Unions Locales et Unions
professionnelles du 91. Nous allons aussi informer l’Union Régionale et les USR de l’Ile de France.
Venez nombreux, nous vous attendons pour échanger et renouer les liens qui ont été difficiles avec cette
crise sanitaire.

AG de rentrée de l’Union Départementale du 27 août 2021
Près de quatre-vingt militants (dont une vingtaine de retraités) se sont retrouvés
pour cette traditionnelle initiative. Un large débat a eu lieu après l’introduction
sur la situation actuelle présentée par le secrétaire général de l’UD, Ollivier
Champetier.
2 autres questions ont été abordées : le télétravail (qui a explosé avec la crise
sanitaire) et la préparation du nouveau cycle des élections professionnelles.
L’objectif, c’est de s’organiser pour avoir une progression de la CGT et de
redevenir 1ère organisation, tant dans l’Essonne qu’au niveau national.
Plusieurs retraités sont intervenus dans le débat.
L’USR y a pris la parole évoquant les inquiétudes des retraités (baisse des
retraites et pensions, détérioration de l’offre de santé, dégradations des services
publics, etc.), leur action du 1er octobre avec l’objectif d’avoir le plus de
personnes dans les rassemblements en proposant des initiatives locales mais
aussi en évoquant l’AG des retraités du 27 septembre (12 inscriptions ont déjà
été enregistrées) et la préparation du 11ème Congrès de l’USR CGT du 91.
Un point sur le nombre de FNI a aussi été fait.

La CGT à la Fête de l’Humanité dans le cadre du forum social
Comme chaque année, la CGT avec son journal, la NVO, aura un stand au forum social durant les 3 jours de la
Fête de l’Humanité, les 10, 11 et 12 septembre à La Courneuve. L’URIF y participera.
Sur le stand seront organisés des débats syndicaux, des échanges avec les visiteurs.
Renseignez-vous pour connaître les horaires.
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Journée d’action des retraités le 1 octobre
Les retraités sont appelés à l’action le 1er octobre dans toute la France à l’initiative du groupe des 9 (CGT, FO,
CFTC, CGC, FSU, Solidaires, LSR, FGR-FP, UNRPA).
Ce jour là des manifestations et rassemblements vont être organisés. Ce sera le cas à Paris..
Dans l’Essonne, la réflexion est en cours de proposer le matin des rassemblements locaux pour permettre la
participation d’un plus grand nombre de retraités. 3 secteurs sont ciblés : Corbeil/Evry, Etampes et Palaiseau.
Ce sont des secteurs près de la préfecture (Evry) et des sous-préfectures (Etampes et Palaiseau). Les lieux de
rassemblement devront être centraux et visible de la population.
Etampes a déjà l’habitude de ce type de rassemblement devant l’Hôtel de ville (la décision sera prise le 13
septembre lors de la réunion du collectif retraité CGT de l’UL).
L’USR 91 fera la proposition aux autres organisations lors de la prochaine réunion intersyndicale
départementale.

Grèves et manifestations dans toute la France le 5 octobre
Lors d’une conférence de presse le 30 août, les organisations syndicales CGT,
FO, FSU, Solidaires ont annoncé l’organisation d’une journée nationale de
grèves et de manifestations le 5 octobre. 5 raisons de cette action pour la
CGT : salaires, emploi, retraites, protection sociale, égalité professionnelle.
Les retraités ont toutes les raisons d’y participer.
Des Assemblées vont avoir lieu dans les Unions Locales. Rapprochez-vous de
celle qui vous concerne. Vous pouvez aussi obtenir le calendrier de ces
Assemblées auprès de l’UD de l’Essonne.
Du matériel est déjà disponible dans les différentes Unions Locales et à l’Union
Départementale 91. Des distributions de tracts, des collages vont être faits.
Vous pouvez y participer en contactant les UL.
Le lieu et l’heure de la manifestation parisienne ne sont pas encore connus.
Ils vous parviendront dès que possible.

AG de l’IHS 91 (Institut d’Histoire Sociale) le 27 août
L’IHS 91 n’a eu aucune activité depuis plusieurs années. A partir de celles faites sur l’UL Corbeil et sur l’exSNECMA, il a été proposé, lors de cette AG, de relancer l’activité. Un nouveau bureau a été constitué avec
Nicole Le Minter comme présidente. Le siège social de l’IHS est à l’UD de l’Essonne, les correspondances
doivent y être adressées.
Des travaux ont été réalisés sur Corbeil (une exposition et 2 audio-guides à l’occasion des 110 ans de l’UL) et
sur l’ex-SNECMA (3 livres et plusieurs expositions). Il est envisagé la rédaction d’un ouvrage couvrant
l’ensemble de l’histoire de ce bassin d’emploi.
Le projet principal est de préserver les archives des organisations de la CGT du 91.
Pour cela, il est demandé aux syndicats, et donc aux camarades, de ne pas détruire leurs archives. Il est
possible de les confier à l’IHS 91. L’IHS pourra ensuite, soit rendre les archives à l’organisation ou le camarade
propriétaire, soit organiser un dépôt aux archives départementales à Chamarande.
Un nouveau projet permettant d’associer des adhérents de différentes parties du département pourrait
démarrer, par exemple, sur une histoire de la CGT dans le secteur de la Santé en Essonne.
Pour fonctionner, l’IHS 91 a besoin de bonnes volontés et d’adhérent(e)s. L’adhésion individuelle a été fixée à
20 € par an et celles des structures à 150 € à régler par chèque au nom de l’IHS 91 et à adresser à l’UD CGT 91,
12 place des terrasses de l’Agora, 91034 EVRY CEDEX.
Des rendez-vous de travail ont été fixés les samedis 11 et 18 septembre, puis les 9 et 23 octobre à Ris Orangis,
39 rue Denis Papin.
Si vous êtes intéressés, contacter nous, nous transmettrons.
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Etat des FNI et cotisations retraités au 4 août 2021
Après les 1.000 FNI retraités dans le 91 pour 2019 (chiffre clos), nous sommes à 948 pour 2020 (moins 52 par
rapport à 2019) et 413 pour 2021 au 4 août.
Au niveau des cotisations, après les 10589 en 2019, nous en sommes à 10149 pour 2020 et 2620 pour 2021.
Il est encore temps de revoir les camarades que nous n’avons pas pu contacter en 2020, du fait de la crise
sanitaire, et de leur proposer de régler leurs cotisations pour rester adhérents à la CGT.
Pour 2021, n’attendons pas la fin de l’année pour régler à COGETISE. N’oublions pas que les versements
alimentent toute la CGT et que, dans la période présente, nous avons encore plus besoin de moyens financiers
pour développer l’activité CGT.

Daniel Bassat nous a quitté le 20 août
C’est la terrible nouvelle que nous avons appris en cette fin d’août
2021. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 24 août au crématorium de
Courcouronnes. Des camarades, dont des membres de la CE de l’USR,
ont rendu hommage à Daniel par leurs présences. La CGT a fait une
intervention pour rappeler l’engagement syndical de Daniel.
Daniel avait 75 ans, il avait adhéré en 1971, cela faisait 50 ans qu’il était
engagé dans la CGT. Il était présent régulièrement dans les différentes
initiatives et manifestations. Délégué du personnel très jeune à IBM
Corbeil, il a assuré au nom de l’UD 91 pendant plusieurs années le
mandat d’administrateur CGT de la CPAM 91. Sur sa ville de Corbeil, il a
participé activement aux initiatives de l’UL (déménagement de l’UL,
fête des 110 ans, etc..).
Puis, vint cette horrible maladie où il souffrit et perdit la voix. En 2018,
il avait décidé de rejoindre la section des retraités du livre de Corbeil, sa
ville pour être présent auprès des retraités.
Nous avons perdu un camarade, un militant dévoué.

La vie et les actions de l’USR 91
Une réunion de militants retraités en cette fin de période estivale a eu lieu le 23 Août :
Points abordés :
 Echange sur le contexte actuel,
 L’action des retraités le 1er octobre,
 L’AG des retraités du 27 septembre,
 La préparation du 11ème Congrès de l’USR 91.
Une réunion des USR CGT d’Ile de France a lieu le mardi 7 septembre après-midi :
Ce sera la 1ère réunion depuis plusieurs mois. La question principale sera l’organisation du 1 er octobre.
Beaucoup de retraités craignent encore de se déplacer. C’est pourquoi, il pourrait être envisagé des initiatives
territoriales pour la grande couronne et un rassemblement devant un ministère pour la petite ceinture avec
prises de parole des organisations nationales. Il faudra l’accord des autres organisations.
Jean-Claude Clément représentera l’USR 91.
La CE de l’UCR (Union Confédérale des Retraités) se réunit le 9 septembre. Elle débattra principalement de
l’action des retraités du 1er octobre. Sera aussi évoqué le fonctionnement de l’UCR, la situation au niveau des
FNI et cotisations, la diffusion de Vie Nouvelle. Notre camarade Christian Pilichowski y participera.
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Echo des sections
Collectif retraités UL Brétigny :
Une AG a eu lieu le 30 août. 8 présents. A l’ordre du jour, les actions en préparation (1er octobre, 5 octobre),
la participation des retraités de Brétigny et sa région aux différentes initiatives.
Des distributions du tract CGT de l’USAP (Assistance des Hôpitaux de Paris) ont été faites, notamment lors de
l’initiative à l’hôpital d’Arpajon le 31 août.
Section retraités SAFRAN (ex-SNECMA) Corbeil :
Le bureau s’est réuni le 31 août. Il a abordé la situation, les mobilisations du 1er octobre sans en connaitre les
modalités précises et du 5 octobre. A ce jour, 74 FNI 2021 réglés. Des relances sont prévues pour les
« retardataires ».
Le 2ème point a été la préparation et l’organisation de l’AG de la section syndicale du 8 octobre. Les invitations
vont partir. Les instances, UD, UL et USR seront invitées.

Décision de centrer le débat autour du plan de rupture présenté par les 15 organisations et associations
membre du collectif « Plus Jamais Ça », « Fin de mois, fin du monde même combat ».
Section retraités EDF :
La section tiendra son congrès les 28 et 29 septembre à Lisses. Un journal en direction des retraités de la
profession est en cours de rédaction.
Collectif retraités UL Corbeil :
La réunion du collectif a eu lieu à l'UL le vendredi 3 septembre. 6 présents et 3 excusés.
Ont été abordé la fête des associations à laquelle l'UL a un stand, les archives avec l’IHS, l'activité du collectif
retraité, l’AG de l’USR du 27 septembre, la préparation des manifestations, retraités du 1er octobre et celle
interprofessionnelle du 5 octobre.
Décision a été prise de convoquer une AG des retraités sur l’UL de Corbeil le 3 septembre de 10h30 à 15h avec
un barbecue afin d’avoir un moment convivial.
Il est intéressant de noter que l’UL CGT de Corbeil a réalisée 140 adhésions depuis le 1 er janvier 2021.
La prochaine réunion du collectif est envisagée le 28 septembre pour préparer cette AG et le rassemblement
du 1er octobre.
Collectif retraités UL Etampes :
Une nouvelle réunion est prévue le lundi 13 septembre. Il est envisagé d’organiser un rassemblement le 1 er
octobre à l’occasion de la journée d’action des retraités devant l’Hôtel de ville d’Etampes comme
régulièrement. La manifestation parisienne se déroule l’après-midi donc notre rassemblement aura lieu à
10h30.

Pour vos AG ou réunions exceptionnelles,
l’USR peut être présente pour participer
aux débats si vous le souhaitez. Pour cela,
il faut nous prévenir suffisamment à
l’avance pour s’organiser. Contacter le
secrétaire à la vie syndicale, Gilbert
Boudet, mail : gilbert.boudet4@orange.fr
Portable 06 45 47 89 69.
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