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Bonne année 2014
à tous

Beaucoup de bonheur, de santé, pour 
vous et vos proches 

et de conquêtes sociales,
 de solidarité pour toutes  et tous.

Une pensée tout à fait amicale pour 
ceux qui sont dans la peine. 

Le bonnet (même rouge !) 
ne fait pas le monde...

Quelle couleur de bonnet pour protester contre le 
COÛT du CAPITAL ?

(la CGT a lancé la campagne contre ce coût)
Il ne peut avoir de front commun entre les licenciés et les 

licencieurs

Fronde contre l'écotaxe, croisade anti-impôt, course aux bas salaires... en chaussant 
le  bonnet  rouge  de  la  colère  bretonne,  le  patronat  appelle  ceux-là  même  qu'il 
licencie, qu'il menace, contre lesquels il joue du dumping social, à manifester à ses 
côtés.
Mais  dans  un  contexte  d'exaspération  sociale,  cette  imposture  suscite  certains 
échos. Dangereux pour les salariés, actifs comme privés d'emplois, les retraités, et 
pour l'avenir de la région.
Le patronat souhaite toujours faire de la baisse du coût du travail, le fer de lance du 
maintien  de  l'emploi.  Çà  veut  dire  bas  salaires,  pas  de  cotisations  sociales, 
conventions collectives faibles, mise en cause du Code du Travail trop contraignant, 
salariés  mobiles,  précarité  à  outrance,  procédures  de  licenciement  encore  plus 
simplifiées...

Les salariés peuvent-ils être d'accord avec ces orientations ?

Tous dans l'action
le 6 février



Le 6  février  2014,  la  CGT appelle  a  une  journée  de mobilisations  et  de  grèves  pour  
stopper les politiques actuelles du gouvernement, politiques qui ne se cachent même  
plus derrière des habits idéologiques pour assumer son soutien au patronat.
Dans ce cadre, la CGT Educ’action appelle les personnels de l’Education nationale à se  
mettre en grève pour nos salaires, nos emplois et nos conditions de travail. La situation  
économique et  sociale  est  particulièrement  préoccupante  et  ne fait  que se dégrader.
Depuis  son  arrivée  au  pouvoir,  le  gouvernement  actuel  n’a  fait  que  répondre  aux  
demandes du patronat.

La précarité et le chômage progressent encore et toujours.
Lors de  sa conférence de presse du mardi  14  janvier,  F.  Hollande assume le  choix d’une 
politique libérale. 
En instaurant le « pacte de responsabilité », il fait cadeau au patronat des cotisations familiales 
à un niveau équivalent de près de 30 milliards. Le manque à gagner sera compensé par des 
économies  de  fonctionnement  (50  milliards  entre  2015  et  2017)  par  le  biais  de  réformes 
structurelles du fonctionnement de l'État : cela veut dire encore moins de service public ! 

La CGT dénonce et s’oppose à ce nouveau désengagement des entreprises de la solidarité  
nationale. 

La réduction des cotisations pour améliorer les marges des entreprises nous mène droit dans le  
mur. Rien ne garantit que l’augmentation des marges des entreprises conduise à la hausse de 
l’investissement et de l’emploi. Les exemples précédents ne peuvent que nous conduire à la  
plus grande méfiance : on l’a bien vu avec la baisse de la TVA dans la restauration !   
Les politiques d’austérité imposées aux services publics, le refus de favoriser la consommation 
par  l’augmentation  des salaires  et  pensions  ou encore  le  nouveau cadeau de 20  milliards 
d’euros fait aux entreprises et aux actionnaires au travers du Crédit d’impôt compétitivité emploi,  
financé par la hausse de la TVA au 1er janvier 2014, n’ont fait qu’empirer la situation.

  Le recul social engagé !Le recul social engagé !
* Le président de la République, au lieu d’œuvrer au rassemblement et au vivre ensemble a encore mar-
qué une étape supplémentaire dans son choix, désormais clairement assumé de favoriser les marges des 
entreprises et les dividendes des actionnaires.

* Le pacte de responsabilité proposé par le chef de l’État va amplifier cette politique de cadeaux au 
patronat.

* Dans le prolongement du vote de la réforme régressive des retraites en fin d’année 2013 et de la 
décision sous pression du patronat d’ouvrir sans délai, ni négociations préalables les magasins de brico-
lage le dimanche, le Président de la République s’est engagé à accélérer, au nom de la sacro-sainte 
compétitivité, la baisse du coût du travail pour les entreprises, la baisse des dépenses publiques, la dé-
réglementation...



BUDGET   PREVISIONNEL URSEN RETRAITES DIJON   2014
PREVISION  DE  RECETTES TOTAL 19 612,80 €

COTISATIONS (Vie Nouvelle incluse) Ss Total 19 612,80 €

Départements Syndiqués potentiels Tx moyen / an Total

     Côte d'Or 23 253,80 € 5 837,40 €

     Saône et Loire 51 233,40 € 11 903,40 €

     Yonne 8 234,00 € 1 872,00 €

TOTAL 82 19 612,80 €

Abonnement  Vie   Nouvelle   1 000,80 £ Total Hors V. N. 18 612,00 €
Taux Moyen Mensuel de cotisation (Hors  
Vie Nouvelle) 18,91 €

PREVISION  DE DÉPENSES TOTAL 19 612,38 €
REVERSEMENTS         A      COGETISE Ss Total 12 985,38 €

 Tx moyen 
mensuel

Total

     Côte d'Or ( 67 %) F N I (1 mois) 23 12,67 € 291,41 €

     Saône et Loire ( id ) F N I (1 mois) 51 12,67 € 646,17 €

     Yonne ( id ) F N I (1 mois) 8 12,67 € 101,36 €

     Côte d'Or ( 68 %) Timbres (11 mois) 253 12,86 € 3 253,58 €

     Saône et Loire ( 71 %) Timbres (11 mois) 561 13,42 € 7 528,62 €

     Yonne ( 70 % ) Timbres (11 mois) 88 13,23 € 1 164,24 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT Ss Total 6 627,00 €
      Mutualisation Part sur fonctionnement de la CGT en Saône et Loire 2 038,00 €
     Communications Presses, tirages, envois, Vie Nouvelle. 1 623,00 €
     Bancaires  CM : 12 x 3,00 € 36,00 €
     Déplacements Bureaux, C. E, Réunions diverses. 1 720,00 €
     Congrès, Conf, CexN,.. Voir 5 % des cotises ? Avec déplacement sur bilan 810,00 €
     Aides Sociales Avenir Social, Solidarité grévistes, 400,00 €
BILAN  PREVISIONNEL 0,42 €

Détails des frais de fonctionnement
Nous utilisons les moyens (timbres, photocopies, …) de l'URSEN DIJON, d'où la participation financière

        Mutualisation URSEN 3% de l'académie 558 €
SDEN 21 5% du 21 291 €
SDEN 71 5% du 71 500 €
SDEN 89 5% du 89 94 €
UD 71 5% du 71 595 €

Total 2 038 €
      Communication Vie Nouvelle  (75) 13,9 € 1 043 €

Tirages UL  (4) 60 €  en moyenne 240 €
Frais Postaux 8 envois à 30 € 240 €
Brochures diverses (NVO Spé,..) 50 €
Retraitables  Un envoi 50 €

Total 1 623 €
    Déplacements Bureaux  (8) 100 € en moyenne 800 €

Autres Réunions  (2) 210 €  en moyenne 420 €
Repas fraternels (2) 250 €  en moyenne 500 €

Total 1 720 €
     Frais bancaire 12 versements 3,00 €  en moyenne 36 €

Total 36 €
                                             



Voici le barème ci-joint 2014: Nous sommes donc au 1 % conformément à notre décision 
de la Conférence de 2009 à  Guidel. Tous les camarades en versement traditionnel par 
chèque peuvent se référer au tableau en page 4. Ce règlement peut être fractionné. 
Pour les PAC, vous pouvez vérifier si votre prélèvement correspond à votre pension. 
_____________________________________________________________________________________

Un congrès, c'est toujours un moment fort de la vie 
démocratique d'une organisation qui regarde d'où l'on 
vient, se fixe des perspectives à atteindre et se dote 
de  dirigeants  pour  mettre  en  œuvre  les  décisions 
adoptées.
L'UCR-CGT  (Union  Confédérale  des  Retraités)  vit 
dans la Confédération qui a tenu son propre congrès 
en 2012 à  Toulouse.  Celui-ci  s'est  fixé  un objectif 
simple et audacieux: rassembler les salariés à partir 
de  leurs  revendications  pour  leur  permettre  de 
participer à la transformation de la société.
Un  rapport  d'activité,  un  rapport  financier,  un 
document d'orientation sont soumis à l'appréciation 
et  aux  amendements  (document  d'orientation)  de 
tous les adhérents de l'UCR.
Pour autant, les organisations de retraités de la CGT 
ne sont pas exemptes des réflexions spécifiques aux 
retraités.

•  Quatre  réformes  des  retraites  :  les 
conséquences sur le pouvoir d'achat ?

•  Comment  se  traduisent  les  différentes 
attaques du financement de la Sécurité sociale ?

•  L'urgence d'une loi  sur le  droit à l'aide à 
l'autonomie aux niveaux français et européen. Quelles 
perspectives ?

• La fiscalité pèse sur les retraités : le besoin 
d'un système fiscal solidaire, juste et plus efficace ?

• Le combat contre le racisme, les retraités 
sont pleinement concernés ?

• Quelle place pour les 15 millions de retraités 
dans la société, dans la CGT ?

•  Comment  faire  évoluer  nos  structures,  le 
syndicalisme  retraité,  et  l'information  avec  le 
magazine Vie nouvelle  ?

• Le besoin de développer le droit à la culture 
et aux loisirs avec la Fédération LSR ?

Toutes  ces  questions,  et  bien  d'autres  encore, 
viennent  fortement  en débat  dans  les  sept  forums 
(Bordeaux, Lyon, Nancy, Marseille, Paris Rennes, Lille) 
organisés par l'UCR: ils vont enrichir les décisions qui 
seront adoptées au 10e Congrès.
La préparation du Congrès se tient au cœur de la 
mobilisation prévue le 6 février contre le poids de 
la  fiscalisation,  pour  l'augmentation  du  pouvoir 
d'achat, la reconquête de la Sécurité sociale, le 
droit à l'aide à l'autonomie et contre le racisme. 

La retraite, nous voulons la vivre dignement !

* Le rapport d'activité est sur le site de l'UCR (http://ucr.cgt.fr/home.php)
* Le document d'orientation est aussi sur le site mais il sera joint au prochain 
numéro de "Vie Nouvelle", fin janvier.
_____________________________________________________________________________________

Avec ce journal ou par courrier séparé pour ceux qui ont un mail, vous recevez les 
timbres 2014 et l'attestation de cotisation 2013

POUR LES RETRAITABLES ET LES RETRAITÉS DE L’URSEN DIJON,
UNE PERMANENCE EST ORGANISEE AU LOCAL, 03 85 46 09 07

LE VENDREDI DE  LA REUNION DE BUREAU (sauf vacances) de 14 h  à 17 h


