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Syndiqué-e
à la retraite…
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Oui !
Et pourquoi ?



Etre syndiqué-e en activité
c’est défendre ses conditions de travail
et par delà ses conditions de vie.
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Nous vivons une période jamais connue jusqu’alors:

4 générations se côtoient en masse.

Dans les 15 années à venir : 
1/3 de la population sera en études ou en formation

1/3 sera en activité

1/3 sera à la retraite

A partir de là, une réflexion nouvelle 
doit s’engager sur le rôle des retraité-e-s                          

dans la société.
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c’est 270 milliards d’euros
injectés dans l’économie du pays.
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16 millions de retraité-e-s
sont donc un moteur

de développement de la société.

Les retraité-e-s
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les retraité-e-s assument
Libéré-e-s des contraintes du travail,

ils-elles sont
les aidant-e-s de leurs ascendants 
comme de leurs descendants.

(Entre trois et quatre millions
d’aidants familiaux, dont 70% de femmes).

un rôle social

Ils-elles sont au cœur des solidarités :

Au niveau de la famille,



Au niveau politique
En tant que citoyen-ne-s, pour faire évoluer

la société.
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Au niveau associatif
Ils-elles constituent la majorité des effectifs des associations.

Au niveau syndical

Apport de leurs expériences.

Défense de leurs revendications,
Participation aux actions et manifestations,

Expression de leurs opinions dans les débats,
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Nous sommes bien sûr

qui suppose d’intégrer dans les politiques mises 
en œuvre la notion de société pour tous les âges.

C’est donc un enjeu revendicatif de 
première importance qui donne tout son 
sens au renforcement du, 

syndicalisme retraité.



La CGT
s’engage

à construire
une société
pour tous
les âges
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Avec un syndicalisme retraité. 

Les conditions d’une Vie Nouvelle
se préparent aussi.

La retraite, ça se prépare !

Nous connaissons de nombreux départs 
à la retraite…

Il en va de même des conditions
de la poursuite de

son engagement syndical. 10



Retraité-e-s et besoins sociaux…
Pouvoir d’achat - Protection sociale.
Santé - Services Publics
Logement - Transport
Communication
Culture – Loisirs – Sports
Création d’EHPAD en nombre suffisant à des 
tarifs accessibles à tous-tes avec des personnels en 
nombre suffisant correctement payés                      
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Le rôle du syndicalisme retraité
C’est regagner une protection sociale 

fondée sur le programme du CNR financée 
par les richesses créées dans les entreprises.
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C’est permettre 
de répondre aux besoins sociaux.

C’est reconquérir le remboursement des
frais médicaux à la hauteur des dépenses
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Pour un syndicalisme rassemblé et unitaire, 
d’actions, de propositions et de négociations.

a permis

en 1936, 1945, 1968…

La CGT propose la perspective du rassemblement 

des salarié-e-s et des retraité-e-s, autour de leurs 
revendications, pour être plus efficace. 

Chaque fois que le nombre de syndiqué-e-s a été
important, les conquis ont été nombreux.
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Le syndicalisme retraité se vit autrement 
que le syndicalisme actif mais il demeure :
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un syndicalisme revendicatif

un syndicalisme de propositions

un syndicalisme de respect de l’être 
humain, même au plus grand âge

un syndicalisme de solidarité

Le rôle du syndicalisme retraité



La CGT a besoin de l’ensemble
 de ses militant-e-s et syndiqué-e-s, 
 d’une forte syndicalisation 

pour éviter des reculs sociaux.
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Le rôle du syndicalisme retraité
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DES ATOUTS IMPORTANT 
POUR  LA BATAILLE DES IDEES

« VIE NOUVELLE » 
Le magazine de l’Union Confédérale des Retraité-e-s 

CGT

ouvre un nouveau regard 
sur des retraité-e-s dynamiques 

qui profitent pleinement de leur temps libre 
tout en jouant leur rôle dans la société.

Le Pef, le Lien, Ensemble…
Revues  indispensables pour une bonne 

information des retraités-e-s.!! 



Retraité-e
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Je participe!

pleinement
à la vie syndicale.



Construire une CGT 
intergénérationnelle

Pour répondre aux besoins de chacun-e.

Pour combattre les inégalités.

Pour que toutes et tous accèdent à une 
vie décente et digne.
Pour que l’individu soit respecté durant 
toute sa vie.
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spécifiques.
communes.

Intergénérationnelles et 
interprofessionnelles.
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Actif-ve-s

22

et syndiqué-e-s

concerne

La continuité

Syndicale vous



Il faut donc établir
une véritable 

continuité syndicale
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Continuité syndicale :

l’affaire de tous
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et


