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Paris le 10 septembre 2012
Objet : action inter-UCR du 11 octobre..
Cher(e) collègue,
L’inter-U.C.R. nationale s’est réunie vendredi dernier afin de préparer la
journée d’action prévue le
JEUDI 11 OCTOBRE 2012
Le principe de cette action sera une manifestation sur PARIS entre Sèvres Babylone
et l’Assemblée Nationale avec prise de parole commune pour l’ensemble de l’interU.C.R. faite par la CGT à la fin de la réunion.
La banderole de tête habituelle pourra comporter le sigle de l’UNIR CFE-CGC.
Seule FO a refusé de participer à cette action commune.
Une conférence de presse préparant cette journée au niveau des médias se tiendra à la
Bourse du Travail le
vendredi 8 octobre à 11 H
où nous serons présents.
Il n’a pas été prévu de contacts avec les groupes parlementaires de l’Assemblée.
Les motifs pour que l’UNIR CFE-CGC participe à cette journée d’action sont
nombreux (pouvoir d’achat- perte d’autonomie, …)
mais par contre nous estimons que :
- le contexte de date et l’environnement actuel présentent plutôt un aspect politique qui
ne nous convient pas,
- notre population de retraités est de plus en plus « matraquée » par les décisions prises
au niveau gouvernemental, mais certaine(s) organisation(s) syndicale(s) ne voient nos
catégories que comme des nantis qui peuvent bien payer.
- la déclaration du Président Hollande du dimanche 9 septembre nous fait craindre de
nouvelles ponctions envers les classes moyennes que nous représentons.
Dans ces conditions, nous laissons le soin à nos représentants dans les Unions de
participer ou non à des réunions, délégations ou autre forme d’action au niveau
de leur inter-UCR (ou USR) départementale ou régionale.
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Nous demeurons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement qui
vous serait nécessaire et vous prions de recevoir toutes nos salutations.
Marc BADER
Président

