CONCLUSION DE LA 11ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA
FEDERATION
Chers camarades, chers amis,
Nous voilà arrivés au terme de la 11ème assemblée générale
de la fédération qui comptera comme une étape importante
de notre histoire. Nous venons de tourner une page longue
de 10 ans avec la présidence de Jacques SANCHEZ et de
son fidèle compagnon de route, André DESRICHARD qui
pendant ces longues années ont animé le fonctionnement
de notre fédération. Je voudrais encore une fois les
remercier en votre nom de leur dévouement, de leur
investissement et de l’esprit de solidarité qu’ils ont su
mettre au service des associations. La nouvelle équipe que
vous avez élue aura à cœur de poursuivre l’œuvre réalisée
depuis les 10 dernières années, mais qui pour certaines
activités avait été amorcées par Jacqueline LEONARD ici
présente et que je salue. Je pense notamment à BSV.
Avant d’aborder les conclusions de notre assemblée
générale et les perspectives d’avenir pour nos différentes
activités,

permettez-moi

de

formuler

quelques

remerciements pour l’excellente tenue de nos travaux.
En premier lieu, merci aux associations qui ont répondu à
l’appel de la fédération pour réussir notre souscription.
Nous avons vendus 28 000 billets qui ont permis de financer
une partie de nos travaux. Merci aux associations, merci au
conseil d’administration et en particulier Michelle et Loïc
qui

avaient

la

charge

de
1

cette

organisation.

Mes

remerciements à toute l’équipe du CA sortant et en
particulier le bureau et le groupe de travail pour la bonne
organisation de notre AG
Je vais donc revenir sur les aspects essentiels des débats
de notre AG et évoquer les pistes de réflexion que la
nouvelle équipe de direction aura à mettre en œuvre.
Au cours de cette assemblée générale, et à plusieurs
reprises, vous avez dénoncé la politique gouvernementale
qui consiste à considérer les retraités, nous considérer
comme des nantis. La hausse de la CSG, y compris pour les
plus démunis, les hausses démesurées des carburants et
des

factures

de

chauffage,

les

hausses

des

tarifs

d’autoroute, la baisse des APL, la dégradation des services
publics nous obligeants à faire de plus en plus de
kilomètres, etc. etc. … sont autant de mesures qui pèsent
sur notre pouvoir d’achat. Notre colère est d’autant plus
légitime que dans le même temps, les plus riches ont
bénéficié de la baisse de leurs impôts et que les
actionnaires du CAC 40 ont vu leurs profits augmenter de
13.5% en 2017.
Macron

est

bien

le

Président

des

riches

et

nous

continuerons, avec le groupes des 9 à combattre sa
politique. Nous invitons plus que jamais nos associations à
participer à la journée de mobilisation unitaire du 14 juin
prochain.
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Raison de plus pour poursuivre notre active participation au
groupe des 9. Depuis plus de 4 ans, nous participons à
l’élaboration des actions. Nous y avons toute notre place
pour la défense du pouvoir d’achat et défense des services
publics
Le groupe des 9 est aujourd’hui connu et reconnu
FRAGONNARD chargé de mettre en place les dispositifs
permettant de gérer la perte d’autonomie a demandé à nous
rencontrer.
D’autres organisations frappent à la porte, pas uniquement
des

organisations

syndicales,

mais

aussi

d’autres

organisations de retraités.
Comme je vous l’ai annoncé dans le rapport d’activité, le
dispositif BSV a beaucoup évolué au cours de la dernière
mandature. Nous sommes passés de 9 séjours en 2015 à 17
séjours en 2018.
Mais BSV est en danger
L’avenir de nos relations avec la SNCF est incertain et notre
partenariat avec l’ANCV est dans une phase difficile. Nous
avons eu raison de résister aux attaques qui nous ont été
portées. Il n’en reste pas moins que ce dossier sera un des
dossiers prioritaires pour la nouvelle équipe.
Mais ce dispositif BSV si la prise en compte de sa dimension
solidaire est prise en compte par toutes les organisations
LSR, pas seulement la Fédération et je pense notamment
aux accompagnants et aux transferts de gare à gare à Paris.
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Concernant les activités, je voudrais vous donner quelques
pistes de réflexion qui prennent en compte les remarques
et les propositions que vous avez développées lors de nos
travaux.

Sur ce sujet je voudrais encore rappeler l’importance de nos
partenariats dans le domaine du tourisme social. Sans nos
partenaires, il n’y a pas de BSV. Sans nos partenaires, c’est
plus de 800 adhérents qui ne partent plus en vacances. La
grande majorité de nos associations font appel à eux pour
leur activité, mais je demande à ceux qui ne le font pas
encore à les rejoindre. Ce n’est pas simplement une
question

financière,

mais

une

question

politique

et

solidaire. Je rappelle que le tourisme social est une
spécificité française que le monde de la finance veut
combattre et il nous appartient de le faire vivre
D’abord, l’accord avec nos amis de la Fédération Nationale
des Travailleurs Retraités d’Algérie et le Touring Club
Algérien devrait se poursuivre avec pour 2019 un circuit
différent prenant en compte la demande de nombreux
adhérents intéressés. 09 au 16 mars 2019
L’union confédérale des retraités CGT a engagé des
contacts étroits avec nos amis de l’UGTT (Union Générale
des travailleurs Tunisiens) à l’occasion du congrès de l’UCR
à Bordeaux en 2017, et en particulier. lors de la journée
internationale consacrée au bassin méditerranéen.
Ces contacts ont conduits les 2 organisations à faciliter la
venue de retraités en Tunisie pour bien sur découvrir le
charme des paysages, le bien-être de la balnéothérapie ou
thalassothérapie ; mais aussi les contacts culturels avec le
peuple tunisien. L’UCR a confié à LSR l’organisation de ces
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séjours. A cette occasion, nous avons un nouveau
partenariat avec Authentique avec lequel nous avons déjà
construit 3 types de séjours (Nord, Centre et sud) et nous
pouvons déjà vous annoncer que le premier séjour est
proposé en octobre 2018. Nous avons aussi programmé
d’autres séjours en mars 2019.
Vous avez souhaité renouveler des initiatives d’éveil à la
culture, ou d’éveil aux activités sportives adaptées aux
retraités. Bien évidemment, elles seront organisées avec
nos partenaires du tourisme social.
Les voyages à l’étranger, avec notre partenaire Touristra,
devraient permettre eux aussi aux adhérents de plusieurs
associations de se retrouver. Des propositions vous seront
faites très rapidement.
Comme vous l’avez constaté, l’activité « voyage » fait aussi
partie de nos responsabilités pour aider les Associations à
les concrétiser dans les meilleures conditions possibles.
L’organisation des stages de formation semble répondre à
un besoin des associations, mais peut-être devrons nous
améliorer le contenu et réfléchir à développer les
formations décentralisées.
Des nouvelles demandes ont été formulées, ce sera la
responsabilité de la nouvelle équipe.
Le journal présence reste le principal outil de
communication de la fédération. Une nouvelle équipe va se
mettre en place autour de Patrick BRECHOTTEAU qui en
sera le principal responsable
Quant à sa diffusion, vous avez pris je pense une bonne
décision en modifiant les statuts et que très rapidement,
nous allons pouvoir progresser en nombre d’abonnements.
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Le site internet va continuer de se perfectionner sous
l’égide de notre camarade Michelle BRUNEAU qui continue
de suivre les évolutions techniques pour que le site soit
agréable.
Ce site est ouvert à tous et en particulier les adhérents de
vos associations qui je pense sont peu nombreux à
connaitre son existence.
A ce point de mon intervention, je dois vous informer d’une
des missions prioritaire de la future équipe de direction :
notre partenariat avec notre assureur, La MACIF
La renégociation du partenariat CGT / MACIF exclurait LSR
de son propre partenariat. Dit autrement, la MACIF mettrait
fin au partenariat avec LSR au motif que le contrat
CGT/MACIF est rediscuté.
Un accord a été trouvé pour 2018, mais nous allons très
rapidement ouvrir les discussions pour 2019 ;
J’en arrive au point le plus important de mon intervention
De quelle LSR avons-nous besoin ?
Selon le Conseil d’orientation des retraites (COR), loin d’être
des charges, « les retraités contribuent à la création de
richesses », ils s’engagent dans les associations (40%), ils
sont souvent des élus (42% des maires et 52% des
conseillers départementaux…),
Ils gardent les petits enfants, ils aident les parents
dépendants.
Cette place grandissante des retraités et la précarisation
de leur situation impliquent que LSR contribue à la
construction du rapport de forces susceptible de faire
changer le cours des choses, tout en leur proposant des
activités adaptées.
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Il s’agit là de l’identité propre et originale de LSR, à la fois
création du syndicalisme CGT et association de type 1901
pleinement autonome.
Pouvons-nous continuer à fixer un objectif de 20 000
adhérents et 200 associations ?
Pouvons-nous continuer à augmenter la cotisation fédérale
à chaque assemblée générale sans nous préoccuper plus
que ça de l’augmentation du nombre d’adhérents ?
Alors qu’est-ce qui bloque ?
Après avoir entendu les débats de notre 11ème AG, je pense
que nous pouvons nous orienter vers 3 directions :
Nos camarades adhérents à la CGT sont peu nombreux à
nous rejoindre alors que non seulement c’est la CGT qui a
créé LSR et que le dernier congrès de l’UCR à Bordeaux en
2017 a réaffirmé l’utilité de LSR pour faciliter l’éveil à la
culture, organiser l’accès aux loisirs pour tous, permettre
aux retraités de rompre l’isolement dans lequel ils se
retrouvent au moment de leur mise à la retraite, je veux
parler de la fiche numéro 6 des repaires revendicatifs
Je vais engager une réflexion avec nos amis de l’UCR sur
cette question.
La deuxième piste de réflexion est la concrétisation de
propositions que vous avez faites au cours de ces 3 jours.
Allez davantage vers les retraités, las où ils sont, sur leurs
lieux de vie
Enfin je propose d’engager des discussions avec des
associations amies pour échanger sur la potentialité de se
renforcer mutuellement.
C’est LE chantier que nous auront à développer dans la
prochaine mandature ; en priorité avec nos camarades de
UCR CGT, mais aussi avec vous les associations et avec les
USR au niveau local.
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Nous ne partons pas de rien, nous avons l’expérience de
toutes les associations qui se développent largement
d’années en années.
Enfin, le conseil d’administration m’a confié l’animation de
la fédération pour les 3 prochaines années. Chacun sait que
nous aurions souhaité une autre solution avec des
camarades de la région parisienne. Cette situation, avec
une direction presque exclusivement de province, va nous
conduire à mettre en place une organisation plus
collective ; elle sera communiquée très prochainement aux
associations.
Je vous garanti que tous ensemble nous allons mettre en
route les orientations que nous avons décidées et en
particulier la progression significative du nombre de nos
adhérents.
Nous aurons, comme dans la dernière mandature des
étapes où nous pourrons faire le point avec vous, je veux
parler des inters LSR et d’une réunion des Présidents.
Pour conclure mes propos, je voudrais vous appeler à être
heureux à LSR. Mesurons le bonheur que nous donnons
autour de nous. Soyons des créateurs de bien-être.
Je vous donne rendez vous dans 3 ans, alors oui, nous
aurons tous 3 ans de plus, mais comme écrivait le critique
littéraire SAINTE BEUVE au 19ème siècle « Vieillir est
ennuyeux, mais en même temps, c’est le seul moyen qu’on
ait trouvé pour vivre longtemps »
Bonne fin d’assemblée générale
Bonne soirée
Bon retour dans vos régions
Vive LSR
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