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 HOMMAGE

Chacun vient rendre un hommage à 
Gilbert en apportant avec lui, un fait 
marquant ou un moment de la vie so-
ciale, syndicale et revendicative partagé 
avec notre ami et camarade. Les témoi-
gnages qui sont parvenus au siège de la 
Fédération de la métallurgie à Montreuil, 
illustrent ces moments forts de la vie fé-
dérale, qu’elle soit nationale ou interna-
tionale, à laquelle il a participé. Quand 
l’on regarde son parcours, celui-ci est 
très vite marqué par cette volonté de ne 
pas se laisser faire et de participer aux 

luttes. Sa vie est marquée, dès le début, par la répression 
patronale. D’ailleurs, en 1955, alors qu’il travaillait dans 
l’entreprise Valentine à Gennevilliers, il est licencié le jour 
même de sa demande d’augmentation de salaire. Si on 
peut le dire ainsi, son véritable départ syndical commence 
avec son embauche chez Hotkis à St Denis. D’après nos 
archives, il a adhéré à la CGT en 1960, suite aux luttes 
pour l’indépendance et la paix en Algérie. En 1965, il est 
de nouveau licencié, avec comme motif, l’activité syndi-
cale. Il prend alors la responsabilité de l’activité métaux 
de la Seine-Saint-Denis jusqu’en 1973. Celui-ci était à 
l’époque le plus gros syndicat du département et l’un des 
plus gros de la région parisienne. Puis, il anime les luttes 
dans la Navale et l’Aéronautique à la fédération jusqu’en 
1982. A l’époque, il a, entre autre, organisé la grande 
manifestation nationale pour le maintien du site et de la 
bataille pour Airbus. En 1982, il remplace Alain Stern, ap-
pelé à des responsabilités internationales à la FSM, à la 
responsabilité de la coordination des Renault. Ce fut une 
lourde responsabilité dans un contexte économique et 
social diffi cile. Il assuma cette responsabilité durant 7 ans 
et pour de nombreux camarades, quand ils évoquaient 
ou évoquent encore l’activité de Gilbert, ils disaient sou-
vent «Gilbert de chez Renault». C’est dire combien il était 
identifi é à la CGT du groupe. En 1989, il devient secré-
taire général de l’UIS métaux. Pendant cette période, il 
fut membre de la direction fédérale de 1973 à 1993 puis 
de 1995 à 2006 à l’Union Fédérale des Retraités de la 
métallurgie. Il s’est à chaque fois pleinement investit. Il 
a fait preuve de détermination, présent dans toutes les 
luttes et actif dans les débats. Durant toute cette période, 
de 1955 à 1965, il fut de toutes les luttes et manifestations 
dans le département et c’est dans cette situation qu’il de-
viendra, en 1965, il avait alors 30 ans, le secrétaire du 
syndicat local de St Denis. Le prolongement fut d’avoir 
ensuite la responsabilité de secrétaire général de l’USTM 
93. Il était autant reconnu pour sa volonté de combattre 
le patronat et ses qualités d’organisateur. Evidemment, 
s’arrêter sur quelques périodes n’enlève rien au contexte 
qui entoure chaque étape qui marque la vie d’un militant. 
Période intense dans laquelle il a pris une très grande 
part. D’ailleurs il suffi t de relire quelques documents de 
l’époque pour se remettre en mémoire, tout ce qui était 
à l’ordre du jour dans les enjeux et les luttes, dans toute 
l’industrie et dans la métallurgie particulièrement. Je me 
souviens notamment de la petite phrase de F. Mitterrand, 

président de la République : «je m’occupe des Renault.» 
En effet, la lutte des Renault face à la politique et au 
choix de la direction générale, les exigences des droits 
et libertés et la bataille pour les dix de Renault, sont une 
période importante marquée aussi par les décisions gou-
vernementales et les politiques d’austérité. Les Renault 
étaient au cœur de cette situation et des affrontements. 
Gilbert était toujours en première ligne, évidemment. Je 
n’oublie pas non plus, au passage la lutte de la Ciotat et 
le confl it des Peugeot pour l’augmentation des salaires. 
Il y a certainement beaucoup de faits à relater pour illus-
trer tout ce qu’il a porté et animé. Je ne prendrais qu’un 
témoignage parmi les messages reçus. Il relate le confl it 
et l’occupation du MPR Renault à Eragny qui se déroula 
pendant 7 semaines en 1987. Il évoque sa place prise 
pour épauler les camarades dans la direction et l’anima-
tion de la lutte. Et il montre la place que prenaient les 
débats, y compris nocturnes et qui dépassaient le cadre 
syndical. Il ajoute à son propos, «c’était un homme de 
conviction». Oui, on peut dire un homme de conviction, 
avec du caractère et très soucieux de la vie et de la place 
de la CGT sur tout ce qui fait l’activité, la crise, les luttes, 
le devenir des hommes et la démocratie. C’est bien cet 
homme de conviction qui accepta d’assumer des respon-
sabilités importantes à l’Union Internationale du Syndicat 
de la métallurgie. Rapidement il prit la dimension de sa 
responsabilité. Il multiplia les initiatives et rencontres afi n 
de donner à la solidarité internationale et à la lutte pour la 
paix toute sa place dans la défense des intérêts des sala-
riés à l’échelle de la planète. Il a réalisé à l’UIS un travail 
important. Mais, la situation internationale, après 1989, a 
été bouleversée. Cela a été un véritable choc. 
C’est peu dire que ces événements se sont alors pro-
longés par des modifi cations dans l’ordre mondial, dans 
le rapport capital/travail et dans les moyens pour les 
peuples de se libérer et gagner le progrès social. Il y a 
eu débats, sur quel syndicalisme dans ces conditions et 
quelle activité internationale ? Cette situation a amené 
réfl exions et décisions mais aussi interrogations, pres-
sions et confrontations. Et dans le débat, Gilbert a donné 
son opinion. Avant le départ de la CGT de la FSM, acté 
en congrès de décembre 1995, la CGT avait décidé de 
quitter toutes ses responsabilités au sein de la FSM, dès 
1994. Dans le même temps, la direction de la FTM-CGT 
vote son départ de l’UIS métaux. Dans ces conditions, il 
rentre en France. Evidemment, il apparait que ces bou-
leversements ont laissé beaucoup de traces dans la vie 
des hommes. Et Gilbert, homme de conviction, a été par-
ticulièrement sensible à ces événements. Son retour en 
France s’est accompagné d’une continuité dans l’activité 
syndicale. Il a prolongé son activité CGT en participant à 
la vie et au développement du syndicalisme en direction 
des retraités dans l’UFR métallurgie et cela de 1995 à 
2006 comme membre du Conseil national et du Bureau 
national. Gilbert, comme dirigeant local, national ou in-
ternational, a participé à l’activité et au développement 
de la FTM et de la CGT. C’est pour cette raison que cet 
hommage lui est rendu. Au nom de la FTM-CGT et de 
l’UFR, je salue Gilbert.

A GILBERT LEBESCOND
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L’éditorial
Philippe LOZANO,

membre du Comité Exécutif Fédéral

Augmenter les salaires !
«Nécessaire, possible, urgent». C’est avec ce slogan 
que la CGT de mon entreprise aborde les négociations 
sur la politique salariale. La Sogerma, fi liale à 100% du 
groupe aéronautique Airbus Group, ne connait pas la 
crise. Comme sa maison mère, les résultats de Sogerma 
n’ont jamais été aussi fl orissants. En trois ans, le chiffre 
d’affaires consolidé d’Airbus Group (avec l’ensemble des 
sociétés le constituant) a progressé de 30%, l’EBIT (Bé-
néfi ces avant impôts) de 216%, le carnet de commandes 
de 53% et les dividendes aux actionnaires de 345%... et 
nos salaires eux font du surplace ! 
Mais pour notre direction, ce n’est pas encore suffi sant. 
Le message est clair. Les politiques salariales des an-
nées passées auraient été trop généreuses. Il faut y 
mettre un coup frein !

Suite aux premières propositions de la direction, 0,8% en 
augmentation générale et 1,70% en augmentation indivi-
duelle, des assemblées d’informations syndicales ont été 
organisées. Lors de celles-ci, les salariés ont jugé ces 
propositions comme provocatrices et ont décidé de par-
ticiper à un arrêt de travail faisant suite à la 2ème réunion, 
afi n d’appuyer leur revendication d’une augmentation gé-
nérale 2% avec un mini de 50€. 
Cette initiative a permis de modifi er sensiblement le scé-
nario écrit à l’avance par la direction qui s’apprêtait à 
jouer la même pièce de théâtre. Certes, les propositions 
ne sont toujours pas mirobolantes, mais il y a eu une pe-
tite avancée de 0,3% sur les augmentations générales. 
Cette nouvelle proposition a bien évidemment été jugée 
insuffi sante. Un nouvel arrêt de travail dans l’ensemble 
des établissements de Sogerma est prévu cette semaine. 

Ce nouvel état d’esprit des salariés démontre qu’ils veu-
lent réellement peser sur les négociations et obtenir une 
meilleure répartition des richesses qu’ils ont créées.
Dans l’ensemble des entreprises de l’aéronautique, le 
constat concernant les politiques salariales est identique. 
Elles sont toutes au rabais, le patronat de cette activité, 
le GIFAS, les a cadrées à minima dans tout le secteur. A 

mon avis, il serait souhaitable que nous puissions collec-
tivement prendre des initiatives concrètes vers le GIFAS.
En Gironde, d’autres actions se déroulent sur les sa-
laires. En février à la SFAT Bordeaux, actuellement  à 
Ford Blanquefort où les salariés en grève réclament en 
intersyndicale une augmentation générale de 100€.

Il faut augmenter les salaires, l’emploi qualifi é et l’in-
vestissement pour garantir le développement indus-
triel. Sans développement industriel dans tout le pays, 
pas de services publics, pas de commerce de proximité, 
pas de petites entreprises, pas de réponses aux ques-
tions d’emploi.

La campagne d’explications menée par la CGT, notam-
ment les argumentaires sur le coût du capital, permet de 
mieux appréhender ces questions. Le chiffrage des aides 
diverses et l’assistanat de l’Etat dont les employeurs bé-
néfi cie par l’allégement ou l’exonérations des cotisations 
sociales (Fillon, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, Crédit 
Impôt Recherche, et à venir la suppression des cotisa-
tions familiales, ...), mettent en évidence l’impact négatif 
sur les différentes caisses.
Selon le discours du nouveau 1er ministre, ces effets d’au-
baines ne seraient pas fi nis, comment seront-ils compen-
sés ? Augmentation de la CSG ou de la TVA et/ou d’une 
baisse des droits actuels. On nous promet encore et tou-
jours davantage d’austérité. 
Ces politiques conduites par Bruxelles et notre gouverne-
ment visant à équilibrer les comptes publics dégradés par 
plusieurs décennies de cadeaux fi scaux aux plus riches 
sont dangereuses pour toute la population ! 

Cela suffi t, nous devons réagir à la hauteur des at-
taques. Sans attendre, débattons avec les salariés de 
nos entreprises pour contribuer à faire du 1er mai une 
grande journée de mobilisation afi n de refuser ces 
funestes perspectives. Préparons, d’ores et déjà, la 
semaine d’actions des métallos du 12 au 16 mai.
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 LUTTES ET SUCCES

L’usine TRW Dijon-Longvic, fi liale de l’équipementier 
américain TRW Automotive (systèmes électroniques de 
freinage et de sécurité), devra fermer cette année, mal-
gré une longue et tenace lutte contre les fermetures et 
les délocalisations des usines en France et dans d’autres 
pays. La production de l’usine de Dijon-Longvic est en 
train d’être délocalisée en Pologne, dans deux usines 
en Silésie, à Czechowice-Dziedzice (construite il y a plu-
sieurs années) et à Bielsko-Biala (énorme usine toute 
neuve).

Des délégations de plusieurs dizaines d’ouvriers de TRW 
Dijon, organisées par leur intersyndicale, sont allées ré-
cemment à deux reprises sur place, pour essayer de 
contacter les ouvriers de TRW Pologne. La première fois 
en novembre, et la deuxième en mars. Ils ont également 
fait des déplacements dans les usines en Allemagne 
(Schalke), en Grande-Bretagne (Shirley), en Belgique 
(Genk), au Comité européen d’entreprise à Bruxelles, 
etc.

Un réseau de soutien s’est tissé au fur et à mesure, dont 
je fais partie pour “le côté polonais”. Je pense que cette 
initiative  - première du genre, je crois, en tout cas en 
France !  - devrait être soutenue et propagée partout où 
c’est possible dans le mouvement social en France, et 
en Europe. 

En effet, loin des approches nationalistes contre les 
délocalisations, de mise en concurrence avec d’autres 
travailleurs, des campagnes stupides contre le “plom-
bier (ouvrier?) polonais”, de “défense de la production 
française” ou du “produire français” de sinistre mémoire, 
cette initiative-là cherche à nouer des contacts, à parler 
ensemble, à échanger les expériences, à alerter les tra-
vailleurs polonais que la même chose va leur arriver plus 
tard, à leur tour, et qu’il fait réfl échir comment s’organi-
ser ensemble, qu’il faut préparer les luttes futures mais 
cette fois-ci ensemble, etc. Cette initiative est donc de 
nature à faire avancer, et peut-être à faire converger en-
fi n à l’échelle de l’Europe, les multiples initiatives encore 
éparses et isolées dans le cadre de chaque pays, contre 
les délocalisations et la mise en concurrence mortifère 
des travailleurs d’un pays à l’autre.

Retrouvez la vidéo des TRW 
http://www.nvo.fr/article.php?nbr=0&IDssrubrique=81&I
Dchapitre=2585

LA LUTTE CONTINUE
La lutte des salariés de TRW continue. Après avoir célébré la première année de mobilisation 
le mois dernier, leur délégation s’est rendue une nouvelle fois en Pologne où l’usine dijonnaise 
doit être délocalisée. > Christophe Depierre, syndicat CGT TRW

TRW
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 INTERNATIONAL

L’ACCORD DE LIBRE-ECHANGE DOIT ETRE STOPPE

Detlef Wetzel, président d’IG Metall, craint qu’une zone de libre-échange entre les États-Unis 
et l’Union européenne ne porte préjudice aux travailleurs ainsi qu’aux consommateurs. Il s’agit 
du grand projet commun de l’Union européenne et des États-Unis : la création d’une zone 
commune de libre-échange, d’un espace économique commun. Cependant, les rangs de leurs 
opposants ne cessent de grossir. Le plus puissant syndicat du monde expose à présent son 
point de vue. Dans un entretien avec le journal Frankfurter Rundschau, Detlef Wezel, président 
d’IG Metall, expose les raisons pour lesquelles il est urgent d’appeler à l’arrêt des négociations. 

Mr Wetzel, les négociations entre l’Union européenne 
et les États-Unis pour la création d’un partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement 
(TTIP) sont en cours depuis déjà quelques mois. 
Pourquoi IG Metall prend-il à présent part au débat ? 

Le contenu précis de ce partenariat n’est négocié 
qu’à huis clos. C’est pour cette raison que nous sou-
haitons porter ce sujet au cœur des discussions pu-
bliques, afi n qu’il obtienne l’intention qu’il mérite. Que 
ce soit les partis, les syndicats ou encore le patronat, 
personne ne s’est vraiment saisi de la discussion. De 
plus, nous considérons cet accord dangereux. Non 
seulement ne lui reconnaît-on aucune utilité, mais il 
causerait nombre de dégâts. Les négociations doivent 
être arrêtées. 

Vous représentez les travailleurs d’une branche dé-
pendante des exportations. Et selon les prévisions, 
ce sont justement les entreprises exportatrices qui 
devraient profi ter de l’accord de libre-échange. Dans 
une étude citée à maintes reprises, la fondation Ber-
telsmann arrive à la conclusion suivante : l’accord 
créerait 160 000 nouveaux emplois en Allemagne, 
dont 85 000 dans l’industrie manufacturière. 

Faire de telles prévisions revient à affi rmer pouvoir lire 
l’avenir dans le marc de café. Personne ne peut calcu-
ler avec exactitude l’impact des mesures prévues sur 

les chiffres de croissance des prochaines décennies. 
D’autant plus que l’étude Bertelsmann a seulement 
tenté d’estimer la croissance, avec peu de sérieux, 
sans toutefois calculer les effets négatifs. 
En outre, le libre-échange a déjà été érigé au rang de 
faiseur de miracles pour la croissance. Cependant, ce 
dernier n’a jamais tenu ses promesses. Mais même si 
les prévisions devaient se révéler correctes, la crois-
sance resterait ridiculement faible. En Allemagne, l’in-
dustrie manufacturière emploie 5 millions d’individus. 
Dans cette industrie, le temps joue un rôle bien plus 
important sur l’emploi qu’un accord de libre-échange. 

On prévoit tout de même une croissance écono-
mique supplémentaire de 0,5 % pour l’ensemble de 
l’Union européenne. 

Qu’est-ce que ça signifi e exactement ? Une crois-
sance de 0,5% sur 10 ans revient à une croissance 
de 0,05% par an. Je maintiens mes propos : les prévi-
sions sont très incertaines et les impacts prévus sont 
microscopiques. Et, surtout, ils seraient très chers 
payés.

Que voulez-vous dire ?
Je parle par exemple des projets d’assurer aux inves-
tisseurs un droit très élargi de protection. 
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Pour le moment, les droits de protection ont été mis 
entre parenthèses. 

Oui, mais ils ne sont pas totalement exclus, et ils sont 
dangereux. En effet, ils donnent le droit aux investis-
seurs étrangers de porter plainte contre des décisions 
gouvernementales si ces dernières limitent la rentabili-
té des investissements. Ainsi une entreprise française 
s’est-elle attaquée à la hausse du salaire minimum en 
Égypte. En Allemagne, c’est l’entreprise suédoise Va-
tenfall qui se bat contre la sortie du nucléaire. Si les 
investisseurs obtiennent de tels droits, alors ce seront 
les contribuables qui devront les dédommager. C’est 
une décision coûteuse et elle sape la démocratie ainsi 
que la souveraineté nationale. 

Les politiques publiques peuvent toutefois réelle-
ment constituer un obstacle à la rentabilité d’un in-
vestissement.

Bien sûr, et c’est leur droit le plus strict. Je vais vous 
donner un exemple concret pour souligner mon pro-
pos. La suppression de l’apartheid en Afrique du Sud 
a sans aucun doute augmenté le prix de certains in-
vestissements en mettant un terme à l’exploitation 
d’individus. Il aurait pourtant été absurde de s’abstenir 
de prendre une telle décision politique. Nous pouvons 
envisager un accord de protection des investisseurs 
avec des pays dans lesquels le système juridique 
est insuffi samment développé. Ainsi, les bailleurs de 
fonds peuvent être protégés de la menace d’expro-
priation sans dédommagements. Le volume consé-
quent d’investissements entre l’Union européenne et 
les États-Unis le montre : les investissements dans 
ces parties du monde sont de toute évidence bien 
protégés contre des expropriations arbitraires. Par 
conséquent, il n’y a aucune urgence. 

Seriez-vous satisfait de voir les droits d’investis-
seurs laissés de côté ? 

Non. Nous avons l’impression que les négociations 
suivent un objectif très précis. Il nous semble évident 
qu’il s’agit de mettre en place des processus juridiques 
facilités et de diminuer les normes des produits pour 
permettre aux entreprises d’économiser sur les coûts. 

Offi ciellement les négociations n’ont pas pour ob-
jectif de baisser des niveaux, mais cherchent à har-
moniser les normes existantes entre l’Europe et les 
États-Unis. Nous pourrions par conséquent nous 
battre pour nous assurer que les règles retenues 
prennent modèle sur les normes les plus strictes ? 

Si les choses fonctionnaient de cette façon, tout se-
rait parfait. Si un tel accord est proposé alors nous 
réfl échirions de nouveau à la question et à notre po-
sition. Mais IG Metall refuse catégoriquement de sou-
tenir un accord ne prévoyant que la diminution des 
droits des consommateurs et des travailleurs. Parce 
que c’est bien de cela qu’il s’agit : de la réduction des 
mécanismes de protection des consommateurs et tra-
vailleurs, et uniquement de cela.

Pourquoi les travailleurs seraient-ils victimes ? Leurs 
droits ne font pas partie des négociations. 

La pression s’exprimerait indirectement. En effet, 
toute libéralisation s’accompagne d’une compétitivité 
renforcée. La concurrence serait plus rude. Dans le 
cas qui nous préoccupe, nous parlons de la concur-
rence entre l’Europe et les États-Unis, où les droits 
des travailleurs sont beaucoup plus faibles et les syn-
dicats en partis fortement combattus par le système 
politique. Donc l’une des vraies questions serait par 
exemple de savoir si les règles allemandes ne se 
trouveraient pas fragilisées par une participation à une 
zone de libre-échange.

On nous affi rme que le TTIP serait nécessaire pour 
permettre à l’Europe et aux États-Unis de faire face à 
la puissance croissante des pays émergents.

Cela ne fait que renforcer ma crainte. Dans cette zone 
en devenir, comprenant l’Europe et les États-Unis, les 
coûts ainsi que les normes devrait être abaissé à un 
niveau permettant d’être compétitif face à la Chine. 
Personne ne le veut. C’est pour ça que nous appelons 
à un arrêt immédiat des négociations. Dans un pre-
mier temps, le processus doit être rendu plus transpa-
rent, dans son intégralité. Puis nous devons évaluer 
ses conséquences. Nous ne nous prononçons pas 
contre la disparition des droits de douane. Cependant, 
c’est un point qui peut être négocié et décidé séparé-
ment : si une nation le souhaite, elle peut se priver de 
ces recettes. 

Vous craignez un nivellement par le bas. Et pourtant 
il semblerait que ce nivellement existe déjà à l’inté-
rieur de l’Union européenne. En effet, suite à la crise, 
les droits des travailleurs et les salaires ont subi une 
très forte pression, tout particulièrement en Europe 
du Sud. L’Union européenne prévoit également des « 
pactes de compétitivité » supplémentaires avec ses 
états membres. N’est-ce pas de cette situation que 
provient la plus grosse pression exercée sur les tra-
vailleurs ?

Tout à fait. Nous dénonçons cette politique au sein 
des États de l’Union tout en luttant contre les négocia-
tions pour plus de libéralisation entre les États-Unis et 
l’Union européenne. Il s’agit là d’une bonne occasion 
pour lancer un débat sur les priorités de notre socié-
té : la réduction des coûts est-elle notre seul objec-
tif ? Voulons-nous nous priver de produits sûrs, d’un 
véritable processus démocratique, de prestations so-
ciales et d’un fonctionnement favorable à l’environne-
ment simplement pour limiter les coûts ? Pour nous il 
est inacceptable de laisser une minorité profi ter d’une 
majorité, que ce soit en Europe ou au sein du TTIP. 
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 RETRAITE

AU FIL DU CONGRES DES «TAMALOU»
L’EUROPE, LA SILVER ECONOMIE, L’ACTION SOCIALE

Le congrès de l’UCR s’est tenu à Saint Etienne, du 24 au 28 mars 2014 avec une déléga-
tion paritaire de 16 membres de l’UFR métaux. Compte rendu d’Elisabeth Achet, membre du 
Conseil National de l’UFR

10E CONGRES DE L’UCR CGT

Trois thèmes ont retenu mon attention. La table ronde 
sur l’Europe avec entre autre Bruno Constantini, secré-
taire général de la FERPA (Fédération Européenne des 
Personnes Agées). La FERPA et l’UCR étaient très en-
gagées dans un projet d’ICE (Initiative Citoyenne Euro-
péenne) portant sur l’obligation, pour les états, à prendre 
en charge la perte d’autonomie des personnes âgées. 
La commission européenne a retoqué le texte qui devait 
être soumis à référendum du fait que la protection sociale 
(sauf éventuellement au travail) n’est pas du ressort de 
l’Union. Le débat a, par ailleurs, été vif à propos du projet 
de la CES (Confédération Européenne des Syndicats) 
d’obtenir la mise en place d’un plan d’investissement 
européen de 2% du PIB, soit 250 milliards d’euros par 
an sur 5 ans. Si chacun croit à la nécessité pour les tra-
vailleurs européens de se défendre ensemble, le scepti-
cisme existe parmi des militants sur la possibilité qu’un 
tel emprûnt échappe aux fuites de capitaux et permette 
de relancer l’économie européenne.

La question de la «Silver Economie», avec là aussi un 
grand scepticisme, a traversé plusieurs fois les débats. 
La peur de perdre de l’humain dans l’aventure est très 
marquée dans l’assemblée ; et cependant,  qui a en-
vie de se casser le dos à lever ses parents si un lève-
malade peut être disponible, et qui dit aujourd’hui que 

le téléphone portable n’est pas un progrès. De plus, il 
y a dans les usages possibles de la Silver Economie, 
comme source de travail, un terrain de convergence pos-
sible entre actifs et retraités  avec pour nous, retraités, 
l’exigence que l’accès à ces progrès soit disponible pour 
tous.

Troisième thème d’importance, l’évolution de l’action 
sociale. Du secours individuel dans les CCAS (Centres 
Communaux d’Action Sociale) après la révolution, en 
passant par les aides des caisses de retraite complé-
mentaires et les programmes de prévention de la Sécu-
rité Sociale, du chemin a été parcouru mais notre société, 
avec la multiplication et la diversité des personnes âgées, 
a besoin de plus. Les places respectives de l’Etat (pro-
blématiques de logement et d’urbanisme), des Agences 
Régionales de Santé (gestion des EHPAD et accès aux 
soins pour tous), des collectivités territoriales (gestion de 
l’APA, lutte contre l’exclusion), des caisses de retraite 
(aides individuelles et prévention) ont à être redéfi nies. 
La place de la Sécurité Sociale doit étre confortée, celle 
des organisations syndicales doit être reconnue. L’infor-
mation doit être entièrement revue car la majorité des 
personnes ne fait pas appel à certaines aides face au 
maquis des démarches.
Au total un congrès intéressant et chaleureux.
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