
Union Fédérale des Syndicats de l’État - CGT

Montreuil, le 10 juillet 2018

COLLECTIF RETRAITÉ-E-S UFSE
MERCREDI 16 MAI 2018

Participants :  Alice BERNET, Daniel  GUIN, Alain GUICHARD, Christian MAHUT, Lucien
MAYEN, Marie-Hélène THOMAS.
Excusés : Alain BARBIER, Yvan DONNAT, Catherine LEFEBVRE, Marie-France NARDOT,
Martine SIMON.

Armand MALLIER étaient présents pour l’UFSE.

Il y a beaucoup de camarades absents à la réunion de ce collectif, certains n’avaient
pas signalé leur absence. Il est important que chacun puisse participer aux travaux au
moment où le collectif va ouvrir un dossier sensible. Le travail en cours de Daniel
Guin et Lucien Mayen sur le suivi médical post-professionnel doit pouvoir être porté
par tous. Un sondage sera réalisé sur la participation à la prochaine réunion pour
s’assurer de la présence d’un maximum de camarades.

Situation générale et revendicative :
Les cheminots poursuivent leur mouvement. Dans le privé il y a de nombreuses luttes
gagnantes. Pour autant, la convergence des luttes a du mal à se faire, le niveau de
mobilisation reste insuffisant. Conséquence de l’effet de la hausse de la CSG sur les
pensions, depuis le début de l’année les retraité-e-s sont de plus en plus nombreux
dans les mobilisations à l’appel des 9 organisations de retraité-e-s, mais aussi dans les
cortèges interprofessionnels. 
L’UCR a  mis  à  disposition  du  matériel  pour  la  mobilisation.  Un  tract  d’appel  de
l’UFSE à la mobilisation des retraité-e-s au 22 mai (interprofessionnel) et au 14 juin
(retraité-e-s) a été envoyé aux organisations pour large diffusion.

Action sociale   : 
Christian Mahut et Martine Simon seront sollicités, en fonction de leur disponibilité,
pour être expert au CIAS du 3 juillet 2018.
Armand rend compte des BAR, sur la question de la restauration des camarades.
L’offre séniors en vacances est à dynamiser.
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Les réseaux CGT font également des propositions aux actifs ouvertes également aux
retraité-e-s.
 
Suivi médical post-professionnel :
Le  collectif,  lors  de  sa  réunion  de  novembre  dernier,  a  chargé  Daniel  et  Lucien
d’élaborer un dossier sur le suivi médical post-professionnel.
Ils présentent une trame de plan du dossier, corrigé en réunion. 
Le document sera envoyé à chaque membre du collectif pour être amendé  dans les
meilleurs délais. Transmettre, avant la prochaine réunion, les amendements à Daniel
Guin (caline47@orange.fr), avec copie à Marie-Hélène Thomas. 
Le  dossier  sera  sous  forme  de  fiches,  avec  des  annexes.  Certaines  annexes
comporteront  les  textes  de  référence,  interministériels  (annexe  1),  et  de  chaque
ministère. D’ores et déjà pour alimenter les débats de la prochaine réunion, chacun
fera des  recherches  sur  l’historique en matière  de suivi  médical  post-professionnel
dans son ministère et les textes ministériels existants (se rapprocher des membres du
CHSCT).
L’objectif est de sortir un dossier en fin d’année, 

Collectif PACA :
Le collectif en région PACA se réunira le 4 juin prochain à Marseille. Pour la 1ère fois
sont  invités  les  camarades  mandatés  CGT  au  SRIAS.  Ce  rapprochement  est
particulièrement intéressant pour avancer sur nos revendications.

Article Fonction Publique :
Marie-Hélène fera un article sur les mobilisations de retraité-e-s.

Questions diverses :
La situation des anciens combattants d’Afrique Nord est posée, notamment pour le
calcul de leur pension au regard des différents textes. Alain Guichard va expertiser
cette question. 

Prochaine réunion : JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 


