RAPPORT MORAL
Très Cher(e)s Ami(e)s,
Chers Camarades,
PARCE QUE LA SOLIDARITE S’INSCRIT DANS LE MOUVEMENT SOCIAL
LSR EST UNE FORCE POUR LES RETRAITE (E) S
Voilà ce que nous avons voulu retenir comme mot d’ordre pour notre 11ème Assemblée
Générale. Ce thème affiche nos ambitions et définit le fil conducteur des orientations
que nous allons débattre et décider ensemble.
- Permettre de se donner partout l’élan nécessaire au développement et faire
mieux en matière de dynamique pour dépasser les blocages apparus depuis
notre dernière A G à Balaruc en prenant appui sur tout ce qui a bougé et
s’est mis en mouvement ?
Je veux évoquer des évolutions bien-sûr, mais ne pas cacher les difficultés restant à
surmonter, en faisant le choix de les aborder de façon constructive, pour trouver les
moyens de progresser ensemble.
A y regarder de près, le travail intensif de ces dernières années, pourrait être
apprécié différemment mais le chemin parcouru depuis l’adoption du projet Associatif,
renforcé depuis par les mots d’ordres comme « Des Associations LSR ouvertes au
monde qui les entoure, porteuses de Solidarité, de Culture et de Lien social » ou encore
de « LSR partout, pour tous les retraites » auraient pu nous donner de meilleurs
résultats sûrement.
Pour autant ces différentes étapes ont marqué à chaque fois un véritable tournant
dans la vie de LSR.
Aujourd’hui, notre projet d’être, à partir de la solidarité, une force pour les retraités
devrait encore mieux nous aider à être l’outil du lien social que nous avons défini
démocratiquement en toute indépendance et qui confirme ce caractère profondément
identitaire de notre Fédération projetant les valeurs du syndicalisme dont elle est
issue, au cœur des activités de Loisirs et de Solidarités des Retraités.
Un apport original pour le moins permettant de souligner et mieux comprendre la
différence mais aussi la complémentarité qui existe entre le syndicalisme et le monde
associatif dans la construction du mouvement social.
De ce point de vue, notre Conseil d’administration et votre investissement collectif
dans la mise en œuvre de nos orientations ont suscité ici et là de nombreux débats,
conduisant à s’interroger de nombreuses fois et à rechercher comment faire grandir
une culture associative authentique acquise à la démarche d’ouverture sur le monde qui
l’entoure.
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A l’évidence, l’organisation démocratique que nous avons mise en place tout au long du
mandat, le travail collectif et élargi qui en a découlé et même la façon de préparer les
travaux de cette 11 ème AG y contribuera sûrement :
Dans ce sens, un mot en forme d’éclairage sur 2017 dont nos 16 réunions inter LSR
ayant mis sur le pont 85 de nos associations et fait discuter plus de 311 de nos
animateurs. Ajoutons la réunion que l’on appelée pour une première, la réunion des
présidents qui rassemblait le 19 novembre dernier 73 d’entre eux et nous avons là
encore les prémices d’une vraie réflexion mais il faut ajouter également la
participation aux 113 réunions d’AG du début de cette année où nos associations ont
invité la direction Fédérale, c’est encore plus de 11 000 adhérentes et adhérents qui
se sont rassemblés, qui sont intervenus et que nous avons rencontrés et écoutés pour
930 d’entre eux. Avec ces échanges multiples, nous avons là, sans nous tromper, les
prémices d’une vraie réflexion que nous allons poursuivre ici pour conclure.
Voilà pour quelques premières données quantitatives représentatives de l’idée « soyons
le plus possible à l’écoute les uns des autres pour aller le plus loin possible ensemble
sans se tromper.
Mais permettez-moi avant d’aller plus loin dans le détail de m’arrêter un instant sur le
contexte économique, social et politique grave dans lequel nous nous débattons à partir
de l’élection Présidentielle intervenue voilà juste 1 an en mai 2017 et des premiers mois
de cette mandature.
D’abord parce que ces dernières semaines auront été marqué par de nombreuses
confrontations entre le gouvernement, le patronat et le monde du travail. Si nous
devions évoquer l’un d’entre eux c’est évidement celui de nos amis de la SNCF pour
lequel j’en dirais un mot.
Les retraités globalement ont tellement besoin de service public qu’ils restent très
attentifs de l’issu de cette confrontation. Vous le savez, moi-même étant issu d’une
entreprise à statut je peux affirmer que de fait, les statuts pionniers pour les uns ont
toujours servis d’appui aux revendications des autres qu’il s’agisse de retraite, de
protection sociale ou de congés payés. Les cheminots ont raison de se défendre.
Quant à l’enjeu de cette grève même si elle nous gêne parce qu’elle est contraignante
elle dépasse largement la défense des seuls acquis de son personnel qui méritent sans
plus de commentaire toute notre solidarité.
Mais je reviens sur la période électorale de mai dernier, voilà une élection pour
laquelle nous retiendrons qu’avec 8 657 326 voix et 18,19% seulement des inscrits,
24% des votants au premier tour on se retrouve au 2 ème tour face a la candidate du FN
avec un résultat de 20 753 797 voix soit 43,6% des inscrits et 66,10% des votants.
L’opération tout sauf Le Pen aura fait son œuvre. Chacun pourra juger aujourd’hui où
nous en sommes, d’autant qu’au soir de l’élection Emmanuel Macron avait conclu par
cette phrase sibylline je cite :
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« Je sais qu’il ne s’agit pas là d’un blanc-seing et je ferai tout pour qu’il n’y ait
plus aucune raison de voter pour des extrêmes ».
Depuis, les plus riches sont devenus plus riches encore, les plus pauvres ne savent
plus comment faire pour s’en sortir et le Front National est loin d’être mort.
Sur cette dernière affirmation c’est pire, j’ajouterai que le FN a gagné une grande
partie de la bataille culturelle. Ne dit-on pas que 63% des Français estiment qu’il y a
trop d’immigrés en France. Il est vrai que dans un contexte Européen porteur, ces
idées nauséabondes ont eu le temps d’infuser dans toute la société et ce n’est pas la loi
asile et immigration des sieurs Macron et Collomb qui viendra la corriger ; aussi la
bataille est loin d’être gagnée.
Dans le même temps, l’obscurantisme frappe toujours et de plus en plus au hasard et
en toutes directions. Tous ces faits résonnent comme une tragique réplique à cette
volonté affirmée de notre liberté de débattre et de s’exprimer.
C’est le droit à vivre dans la diversité de nos opinions, de nos convictions, de nos
origines ou de nos croyances que l’on voudrait assassiner.
Tous ces trop nombreux attentats viennent rappeler que la lutte contre les semeurs de
haine, qui distillent le poison de la peur et de la xénophobie est loin d’être terminée.
Il est plus que souhaitable que les consciences réveillées en ce début d’année 2018 ne
se rendorment pas ! Et nos associations ont un rôle important dans les explications à
apporter à nos amis de LSR.
Pour clore ce chapitre permettez que j’emprunte à Germaine Tillion anthropologue
renommée, résistante déportée à Ravensbrück cette expression : « Le racisme est
une peur devenue folle et c’est ce qu’il faut éviter à tout prix si l’on veut que
l’humanité survive. »
Malheureusement, les derniers résultats des élections dans plusieurs pays Européens
et/ou plus largement ne peuvent nous laisser indifférents.
Avec une poussée de la droite et un renforcement de l’extrême droite fascisante, le
monde du travail et en particulier les retraités ont globalement des soucis à se faire !
Dans cette situation, mieux apprécier dans l’hexagone ce monde des retraités qui ne
vit pas en dehors de la société, doit nous permettre d’aller plus loin dans nos réflexions
et le cadre de nos activités. Une société dans laquelle ils occuperont demain une place
grandissante.
Les retraités n’étaient vraiment pas nombreux au début du siècle, quand il leur restait
quelques mois à vivre après une vie de travail éreintante, ils représentent aujourd’hui
près de 30% de la population Française soit, selon les statistiques, entre 15 et 16
millions et devraient dépasser sans contestation les 20 millions à l’orée de 2025 soit
largement 1/3 de la population de l’hexagone. Avons-nous véritablement mesuré ce que
cette force représente.
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Aura-t-on pour autant réussi à fixer comme objectif pour le plus grand nombre une
avancée en âge réussie à partir de l’allongement de la durée de vie qui reste à mettre à
l’actif du progrès des sciences, de la recherche, de notre système de protection
sociale, de l’âge et du régime de retraite par répartition si chèrement défendue et des
luttes sociales plus globalement si les responsables aux affaires de l’état poursuivaient
la casse toute envergure déjà amorcée.
Pourtant, peut-être vivra-t-on aussi longtemps la période de retraite que la
période de travail. Ne serait-ce pas au contraire un formidable progrès ?
Tout le monde ne partage pas cette idée et particulièrement le MEDEF et les
politiques qui se succèdent aux affaires de l’état bien entendu !
Alors que l’on fait beaucoup de bruit autour du vieillissement, qui deviendrait une
charge pour la société, la vérité c’est que contrairement aux images qui associent la
vieillesse à la maladie et à la dépendance, l’allongement de la durée de vie en bonne
santé croît toujours un peu plus vite que l’allongement de la durée de vie tout court
mais pour combien de temps encore.
Et Pourtant, nombreux sont les retraités à agir en convergence avec les organisations
syndicales et autres associations pour obtenir les moyens humains, matériels et
sanitaires qui font cruellement défaut.
Là encore l’actualité de ces dernières semaines avec la bataille pour des HEPAD de
qualité avec du personnel reconnu et bien payé est révélatrice du manque de moyen
criant afin de vivre dignement là aussi comme il se devrait.
Mais pour des millions d’hommes et de femmes qui arrivent massivement où qui sont
déjà en retraite, celle-ci se vit de plus en plus en recul, pourtant chacune et chacun
mériterait de pouvoir découvrir et se construire une autre vie sociale, culturelle et
citoyenne car les moyens existent.
OUI, les retraité(e)s ont des projets plein la tête mais bien souvent de plus en plus de
difficultés à les réaliser, principalement en raison d’un pouvoir d’achat en recul qui
impose objectivement ses limites.
L’enjeu est important ;
La retraite des années futures devrait-elle être une avancée pour l’humanité ou
au contraire un véritable retour en arrière ?
Rien n’est conclu même si les luttes importantes qui se sont développées pendant la
mandature et se poursuivent n’ont pas réussi à faire disparaître un projet de société
aussi néfaste que celui entériné par le gouvernement aujourd’hui !
Malgré tout, les mauvais coups se poursuivent.
Ainsi, depuis plus d’une décennie, les mesures qui sont prises par le patronat et les
politiques à leurs ordres ont réduit considérablement le niveau de vie des retraités, au
point qu’un nombre important de ceux-ci apparaît publiquement, maintenant, dans la
sphère de la pauvreté.
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Le taux de pauvreté en France s’aggrave toujours plus, dans les douze derniers
mois avec 39 000 retraités pauvres supplémentaires. Aujourd’hui, 9% sont pauvres
soit 1 100 000 retraités
Le RSA n’augmente plus depuis le 1er septembre dernier avec pour 1 personne
545,48€ et pour deux personnes 818,22 €.
Les experts et les journalistes zélés et forts bien documentés persistent à nous dire
que le taux est passé en 1 an de 14,3% à 14% donc tout irait mieux.
Certes, la priorité du Président de la République, comme de son prédécesseur, a
souvent été la jeunesse et dans cette tranche d’âge la pauvreté est légèrement en
recul mais faut-il pour autant les mettre en opposition aux plus anciens.
Les pensions étant bloquées depuis quatre ans fallait-il ajouter la goutte d’eau faisant
déborder le vase qui restera aujourd’hui, l’’injuste taxation de + 25% de cet impôt
qu’est la CSG.
Avec moins de 954 € nous faisons partie des pauvres pour les données officielles.
Mais peut-on parler de vivre d’ailleurs ! Ce seuil ne voulant pas dire pour autant que l’on
serait chômeur ou SDF. Six sur huit millions de concitoyens occupe un emploi à temps
partiel subi et non choisi.
Le SMIC est à 1498,50 € brut sur la base 35 heures depuis le 1er janvier.
Sachez d’autre part que 40% des salariés en France n’ont pas d’emploi stable et que le
chômage n’avait jamais atteint des seuils si vertigineux. (10% de la population active
soit près de 3 millions).
Concernant le surendettement des ménages de retraités, le dernier rapport de la
Banque de France, montre que les plus de 55 ans représentaient plus de 23 % des
surendettés.
Soit près du quart de ces personnes en grande difficulté financière, alors que
cette classe d'âge ne représentait que 13% des dossiers voilà 20 ans.
Alors que la durée des études a tendance à s'allonger et que l'insertion professionnelle
des jeunes est compliquée, les enfants restent plus longtemps à la charge des parents.
Comme dans le même temps, le montant des retraites régresse, de plus en plus d'aînés
ne parviennent plus, malgré leurs efforts et de façon durable, à rembourser leurs
mensualités de crédits et/ou à faire face à leurs dettes non professionnelles, ce qui
correspond à une situation de surendettement potentielle, selon la définition de la
Banque de France.
Voilà la réalité pourtant nous pourrions tous ensemble avoir un très bel avenir car les
moyens existent.
En France, aucun programme politique ne développe la vision d’une société de la
longévité. Une étude du Credoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie) montre que les plus de 50 ans représentent 48 % de la
consommation totale en France. Ils assurent 64 % du marché de la santé, 60 %
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de l’alimentation, 58 % de l’équipement, 57 % des loisirs… 1/3 des jouets sont
achetés par des retraités, 60 % de l’achat des voitures neuves en France est le
fait des plus de 60 ans. Les retraités sont essentiels dans notre économie.
Elles et ils représentent une opportunité économique et sociale. Aujourd’hui, ¼ de la
population, demain 1/3, pour peu qu’ils soient acteurs de cette société.
On pourrait dire que les responsables de la nation se saisissent de ces réalités car la
question du vieillissement est un des rares secteurs où des créations d’emplois sont
annoncées. Une étude de la Direction de la recherche, des études de l’évolution et des
statistiques, la Dress, chiffre à 350 000 les emplois potentiels, dont la majorité sera
dans les services, d’ici 2020.
Partant de ces constats, comment mieux faire prendre en compte les légitimes
aspirations et revendications des retraités dans leurs différences. 16 millions de
retraités dans notre pays, c’est une variable d’ajustement ? Ou au contraire une
véritable force complémentaire du salariat actif ?
Une composante qui par son vécu, son histoire peut être une chance plus qu’un fardeau
comme certains le prédisent. Une population qui en grande majorité vit en bonne santé
ou avec une seule pathologie non invalidante. Une population inactive certes, au sens du
travail, mais bien active au sein de la société.
En 1945, le CNR (Conseil national de la Résistance) n’avait pas prévu les besoins
pour les retraités de 2016. Peut-être qu’il serait temps de mettre en débat ces
besoins nouveaux et ainsi définir des droits nouveaux pour les retraités en termes
de loisirs, vacances, transport, santé, de logement, etc…
Comment alors ne pas réagir pour la Fédération de poursuivre notre engagement
auprès des 9 organisations syndicales et associatives dont la nôtre.
Déjà en 2014, et depuis l’an dernier particulièrement, la retraite rime avec précarité
et les retraités continuent à se paupériser souvent en silence.
Pour de nombreux retraités, il faut se contenter des fins de marchés, du secours
Populaire ou des restos du cœur, ce phénomène n’étant plus marginal.
La pauvreté est en augmentation, et les organisations caritatives ont dû mal elles aussi
à faire face tant leurs moyens disponibles sont limités.
Ce n’est pas du voyeurisme de dénoncer ces faits mais à l’évidence on ne veut pas en
haut lieu regarder les choses en face.
Aujourd’hui des hommes et des femmes qui vivent déjà comme une humiliation de
devoir demander de l’aide vivent de plus en plus à l’écart de la société, pour les
femmes en particulier qui subissent encore à la retraite la sanction double pour avoir
perçu des salaires trop bas et des carrières trop courtes pour cause de chômage, de
précarité ou d’interruption de travail. Encore 600 000 d’entre elles perçoivent une
pension inférieure à 600 €.
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La nouvelle fiscalisation aggrave les situations encore plus et celles et ceux qui ont été
concernés par la suppression de la demi part savent de quoi je parle car ils sont
devenus imposables.
Sur les 3,6 millions de contribuables concernés par la suppression de la « demi part des
veuves, environ deux millions ont vu leurs impôts elles aussi augmenter. Mais
n’entendons-nous pas ici ou là des ministres évoquer qu’ils pourraient revenir sur cette
mesure ? Attention le piège est gros…
Et que dire encore de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie «
Casa », qui avait pour but de financer l’allocation du même nom. En 2017 elle a rapporté
765 M€ mais à qui sert-elle exactement ? Surtout pas pour ce à quoi elle a été
inventée, raison de plus d’en exiger la suppression.
La taxe d’habitation sera, contrairement aux promesses faites pendant la campagne
électorale, une double peine. Les feuilles d’impôts locaux arrivent, mais les retraités
touchés par les mesures fiscales ci-dessus peuvent déjà nourrir des inquiétudes : la
taxe d’habitation est calculée en fonction du revenu fiscal de référence, qui tient
compte du nombre de parts et là aussi patatras toujours les mêmes que l’on taxera.
Enfin j’arrêterai là l’énoncé de toutes ces mesures avec les retraites complémentaires
qui elles aussi ne sont plus revalorisées au 1er avril comme elles l’étaient précédemment
pour les ex-cadres et salariés du privé qui souscrivent à l’Arrco et à l’Agirc.
Voilà, comment ne pas dire que ce modèle de libéralisme n’est absolument pas le
nôtre.
Est-ce faire de la politique que de dénoncer ces faits ? Nous avons raison de
poursuivre et de donner corps à toutes les initiatives de luttes en cours. LSR est
à sa place dans le mouvement social car nos retraités ont besoin d’obtenir, audelà des mots, la considération qu’ils méritent car non nous ne sommes pas des
nantis comme ils le prétendent à longueur d’antenne.
Justement, revenons un peu à la naissance de LSR, le mot d’ordre de l’époque « la
retraite, une vie nouvelle » constituait en lui-même tout un programme et un terrain
revendicatif élargi à ces questions nouvelles et légitimes de loisirs, de culture, de
vacances.
La retraite à 60 ans venait d’être obtenue comme d’autres importantes
revendications celle de l’abolition de la peine de mort par exemple. Oui, il
s’agissait d’une véritable révolution.
38 ans après, le décalage saute aux yeux et nombre d’adhérentes et adhérents de LSR
qui sont aujourd’hui pour beaucoup des grands-parents savent que les jeunes et les
privés d’emploi, cas de nombreux de nos petits enfants, ont surtout besoin de
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travailler avec de bons salaires et de meilleures conditions de travail afin d’espérer
une retraite décente demain. Mais que sera-t-elle si nous laissons faire !
Il se prépare une fois encore, Monsieur Delevoye y a travaillé pour le gouvernement à
casser un peu plus notre système de retraite. Les carrières seront nécessairement
plus longues pour l’obtenir et les pensions évidemment diminuées.
Mais dans cette grande manipulation, tout le monde n’est pas traité à la même
enseigne, pour les plus riches c’est leurs divers impôts qui sont complétement
supprimé.
En vérité pour nous, tout devient difficile. Une fois examiné la réalité, sans
hiérarchisation des revendications légitimes nous avons à nous faire entendre aussi sur
celles du monde associatif.
C’est d’ailleurs à l’occasion du 15 mars 2018 que la Fédération LSR a pris la
responsabilité en s’associant à la manifestation Parisienne mais ailleurs également avec
drapeaux et banderoles avec mise en exergue en plus des mots d’ordre généraux des
revendications touchant de près nos associations comme : Le droit aux vacances, aux
loisirs, à la culture et aux activités physiques et sportives.
Mais également : des moyens pour le bénévolat associatif et le NON à la remise
en cause du tarif à 30€ pour nos voyages BSV. La UNE de notre dernier
PRESENCE n°107 en est révélatrice.
Avons-nous eu raison ? Vous nous le direz.
Il semble malgré tout, qu’à l’écoute des adhérentes et adhérents de LSR, ici ou là, qu’il
était important d’y être !
Pour nous, le dossier concernant le pouvoir d'achat reste stratégique.
Mes chers Amis (es),
A ce moment du rapport moral, il est important de revenir sur ce que nous avons
essayé de faire bien, en donnant à la démocratie la place qu’elle mérite car avec sa
juste et nécessaire application nous pouvons aller encore plus loin.
Les programmes élaborés, discutés et mis en pratique par les associations et les
adhérents eux-mêmes témoignent d’une attention constante à ce que chacun trouve sa
place et participe au maximum de ses possibilités physiques et financières comme l’est
la diversité du monde retraité.
Si les efforts portent toujours sur la recherche du moindre coût pour les raisons
évoquées plus haut, ne faudrait-il pas revenir plus sur la qualité des activités qui vont
des plus courantes aux plus étonnantes et, nous pouvons le dire de ce point de vue, nos
associations ont de l’imagination.
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Rendre l’adhérent moteur avant d’être acteur de l’activité n’est-ce pas la différence
avec d’autres associations de retraités ?
Quel que soit l’âge, on aime toujours les activités que l’on connaît et que l’on aime
renouveler.
Mais avec l’arrivée de plus jeunes retraités, les activités physiques et sportives se
multiplient, on part aussi à la découverte de la neige, des raquettes et du ski ou même
de la pêche en mer, du vélo en groupe, on pratique la gym ou l’aquagym, les demandes
étant nombreuses et diversifiées.
Sur l’ensemble des questions qui touchent à l’entretien de son corps et au maintien de
sa forme, notre convention avec nos amis de la FSGT a encore été mise en exergue
dans notre dernière initiative à la Palmyre. Quelques-unes de nos associations ont mis
en musique la proposition de se mettre en liaison localement qu’en est-il des résultats
et quels obstacles doit-on lever pour aller plus loin ?
Les séjours de remise en forme ou de thalassothérapie font maintenant partie des
programmes de certaines de nos associations, nombreuses sont celles qui demandent à
la Fédération d’aller plus loin sur cette envie mais le coût de la participation écarte
encore les plus nombreux.
Peut-être que la Fédération devrait y réfléchir comme elle l’a fait pour d’autres
activités de voyages découvertes en France ou à l’étranger.
Afin de dépasser les limites objectives que nous avons mises en place avec le CE de la
RATP sur Bénodet, en Bretagne nous aurons une opportunité dès la fin de cette AG.
J’indiquerai dans quelques instants la perspective qui s’offre à nous avec nos amis de
l’UGTT et d’’Authentique Tunisie.
Oui, avant d’évoquer quelques pistes pour l’avenir il me fallait revenir sur des
expérimentations d’initiatives vacances en France où l’on pourrait mêler les vacances, la
culture dans tous ses domaines et avec une pointe d’activités physiques et sportives.
Lors de notre 10 ème AG, nous avions tiré le bilan de notre expérience du Mont
Dore en 2012 et nous avions ensemble répondu de l’utilité d’une telle proposition
en évoquant les erreurs à ne pas renouveler.
Alors, la PALMYRE en mai 2017, voilà juste 1 an était l’initiative phare prise par
la 10 ème AG mais pour les associations n’ayant pas pris en compte il nous faut,
afin d’affiner au mieux une nouvelle proposition éventuelle, d’en tirer les
enseignements.
Répondait-elle aux objectifs fixés en commun et, si oui, pourquoi tant d’associations
ont délaissé la proposition ?
Nous pouvons, pour celles et ceux qui ont participé, redire que ces rencontres ont une
nouvelle fois été riches d’émotions, d’échanges et de solidarité.
Près de 200 adhérents sur les 300 pour lesquels le projet avait été construit se
rappelleront longtemps ces moments d’émotion autour des débats sur chacun des trois
films projetés et particulièrement dans la discussion ouverte après la projection de
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« La Sociale ». Egalement le théâtre était lui aussi de la fête avec un riche rendez vous
d’écrivains dans plusieurs cafés littéraires.
Nous ne remercierons jamais assez Jo Péron pour la façon dont il a su faire
partager ses connaissances.
Oui, nous avons là des amis capables de faire prendre corps nos orientations
génériques et il est fort dommageable qu’un plus grand nombre d’amis n’ai pu partager
ses moments conviviaux préparés pour eux.
Bien entendu, sur l’ensemble de ces questions et plus largement, il n’a jamais été
question pour la Fédération de donner des consignes mais plutôt de chercher à bien
faire car toutes nos associations ne se ressemblent pas.
Certaines possèdent de vrais moyens, leur nombre d’adhérents étant là aussi une vraie
question permettant d’aller plus avant, seules, mais d’autres, les plus nombreuses dans
la Fédération se débattent avec des moyens réduits et cela a comme conséquence de
proposer des activités limitées.
C’est là que doit intervenir la Fédération en faisant, sans se transformer en marchand
de vacances, de bonnes et honnêtes propositions comme nous savons le faire avec nos
programmations BSV.
Mais est-ce suffisant ?
Dans tous les cas la solidarité et la fraternité doivent être au rendez-vous,
portées par les adhérents eux-mêmes. Ils ne doivent pas se limiter à consommer
des loisirs ou de la culture, mais être des acteurs conscients de leur rôle et de
leur comportement pour que la réussite d’une initiative procure un plaisir
enrichissant, et donne à d’autres l’envie de nous rejoindre.
D’ailleurs, pour répondre à ce besoin d’enrichissement personnel et collectif, notre
CHARTE SUR LA CULTURE est toujours d’actualité et quelques associations prennent
toujours des initiatives dans ce domaine.
Peut-être que là aussi, le mandat prochain aura à réfléchir pour lui donner une
prolongation ?
Concernant la TUNISIE :
Il s’agit là d’un grand projet
Au 11 ème congrès de l’UCR, à Bordeaux l’an dernier, une table ronde a eu lieu sur la
prise en compte des revendications des retraités pour les pays du pourtour
méditerranéen. C’est à partir de là qu’il a semblé utile de se rapprocher de celles et
ceux qui partageaient nos orientations.
Ce fut le cas de la Tunisie, comme il y a maintenant 10 ans avec L’UGTA pour
l’ALGERIE. C’est donc avec nos amis de l’UGTT que nous avons réaffirmé lors d’une
rencontre à TUNIS cette année que ce qui se passe en Tunisie est dramatique pour les
travailleurs notamment du secteur touristique ce pilier de l’économie du pays et ne
pouvait nous laisser insensible.
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Il est vrai, pour celles et ceux qui s’intéressent à la situation internationale, que le
pilier représenté par le tourisme s’est effondré depuis 2011 et que les Tunisiens,
malgré leur bonne volonté, n’arriveront pas, seuls, à redresser pour reconstruire
correctement ce beau pays afin qu’il apporte le confort nécessaire à sa population.
Il est vrai qu’après la révolution de JASMIN, c’est un pays qu’on a laissé tout seul.
Macron et d’autres en ont fait de même. Un choix politique qui ne trompe pas sur le
fond en privilégiant le Maroc comme premier pays du Maghreb qu’il a visité pour la
France (Un roi c’est toujours mieux que reconnaitre l’utilité et les conséquences pour le
peuple de leur révolution.)
Car aujourd’hui malheureusement, et après le départ des touristes européens, la
précarité a gagné toutes les régions touristiques du pays sans exception.
Plus de 300.000 emplois directs soit 4 fois plus en emplois indirects, c’est à dire plus
d’un million de gens sont touchés et l’emploi est réduit à peau de chagrin.
En comptant près de 5 à 6 personnes d’une même famille vivant de chaque emploi, près
de 4 millions de tunisiens sur les 11 millions vivaient du tourisme.
Aussi, avec nos partenaires Tunisiens nous souhaiterions travailler sur l’axe du
tourisme solidaire durable et culturel à travers des programmes mixant détente et
découvertes que nous pouvons facilement accepter.
Pour ce faire, la nouvelle direction fédérale aura à caler l’organisation d’une telle
proposition
Ce que nous souhaitons, en accord avec nos amis Tunisiens, c’est d’abord de leur donner
la possibilité de pouvoir réaliser une prochaine réunion Européenne qui reste de la
responsabilité de l’UCR et d’elle seule.
Mais concernant LSR, et pour une période plus longue, de créer les conditions pour
réaliser des voyages découverte de ce pays.
LSR a reçu le feu vert de l’UCR et pourrait de ce point de vue réaliser ces voyages
comme elle le fait actuellement avec l’Algérie.
Nous souhaiterions aller du tourisme classique de masse pour nous tourner vers
l’authenticité et le développement solidaire et durable avec les régions tunisiennes
défavorisées.
Nous avons estimé ensemble que des régions du sud tunisien avaient plus besoin
d’activités que les régions côtières plus fréquentées et plus connues comme
Hammamet, Sousse ou Djerba sans pour autant abandonner complétement ces
destinations en bord de mer.
D’autant que si on cible ce que j’évoquais précédemment la thalasso et les soins du
corps c’est dans ces hôtel-là qu’ils sont proposés !
Voilà pour la nouveauté.
Pour nous, qui avions considéré les années 2015 à 2018 comme accélérateur du
changement de braquet pour la Fédération, la solidarité est devenue plus
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importante et d’une plus grande visibilité. Mais si, ici ou là, notre démarche
révèle de formidables potentialités, illustrant dans le vécu et le concret, toute la
richesse de cette valeur abstraite mais bien réelle à LSR,
Sommes-nous convaincus de mettre sur les mots les mêmes valeurs ?
A partir de cette orientation et du travail impulsé par le CA fédéral élu à Balaruc,
comment avons-nous aidé nos associations à mettre en œuvre concrètement nos
orientations et y sommes-nous arrivés ?
Des pistes avaient été retenues :
-1) Nombreuses sont nos associations à avoir aujourd’hui leur commission de solidarité.
Des progrès sont constatés mais pourquoi toutes ne le feraient elles pas ? Est-ce si
compliqué et dans ce cas pourquoi ne pas se rapprocher de la LSR voisine qui a mis en
pratique ?
-2) Dans le cadre de l’ouverture au monde des retraités nous voulions une démarche
plus offensive afin de rencontrer un maximum de retraités, pourtant, il est encore
dommageable qu’aujourd’hui certaines de nos associations refusent toujours la
participation dans les forums municipaux.
Quelles en sont les raisons ! Aurions-nous peur d’affronter la discussion avec tous ces
retraités qui ne nous connaissent pas, voire des municipalités dont les orientations ne
conviennent pas ?
-3) Enfin la réponse à une question qui progresse mais qui fait toujours grandement
discuter, nos rapports avec les militants et organisations de la CGT retraités.
D’abord sur ce que nous continuerons de considérer comme de solides acquis et qui
tourne autour de l’idée de l’identité propre de LSR et de son originalité !
A ce propos, de quoi parle-t-on :
- Nous sommes une création du mouvement syndical et de la CGT c’est comme ça,
mais également depuis 1985 une véritable Association issue de la loi de 1901
pleinement autonome dans notre fonctionnement et nos activités.
C’est vrai que ce n’est pas banal mais devrions-nous en avoir honte ?
OUI, il s’agit d’un fait sans équivalent dans le monde associatif français.
Il n’est donc pas étonnant que cela suscite des discussions.
Sur ce thème, durant les trois années qui viennent de se dérouler, des progrès sont
constatés dans la clarification de notre originalité et se trouvent confirmés dans les
prolongements des rapports avec l’UCR.
Le constat de l’augmentation du nombre de LSR sur la base de ce travail commun reste
un exemple, même si nous ne sommes pas implantés partout (17 départements ne
possèdent toujours pas de LSR mais 10 nouvelles ont vu le jour grâce à ce travail).
Tout le monde sait aujourd’hui que l’article XVIII des statuts de l’UCR précise que :
« Pour répondre aux besoins culturels, de loisirs et solidarité des retraités,
l’UCR /CGT a créé la Fédération des associations « Loisirs et solidarité des
retraités », et qu’elle concourt à son fonctionnement.
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Que LSR est une composante de l’activité de l’UCR/CGT en tant qu’association « loi de
1901 >> et que le président de la Fédération est aussi membre de son bureau >>.
Que L’UCR verse une subvention chaque année et que celle-ci est aujourd’hui de
30 000€.
L’ensemble de ces décisions sont des actes forts et responsables que nous ne pouvons
dissimuler.
L’initiative de l’Ile de Ré, à l’occasion des 80 ans des congés payés, a été une
réussite politique. 900 amis et camarades réunis sur le même lieu.
Que n’avons-nous pas entendu !!!
Ce n’est pas possible, ils vont se casser la figure etc., etc. !
Il fallait oser et être, nous devons le reconnaître, un peu fous d’avoir proposé ce type
d’initiative.
Le pari fut tenu. Pour toutes et tous de la CGT, de LSR la satisfaction était de mise et
nombreux sont ceux qui ne sont pas venus qui le regrettent encore.
Et maintenant, quelles suites pourrions-nous donner à ces types d’évènements. ?
Bien sûr, nous n’allons pas reproduire à l’identique tous les ans, mais nous pourrions
réfléchir ensemble à des initiatives en territoires, que l’on pourrait organiser et
baptiser : comme l’a proposé François au dernier congrès de l’UCR à Bordeaux « les
rencontres de l’amitié ».
La prochaine équipe que vous élirez a déjà un agenda fourni.
Merci donc à François Thierry-Cherrier, son Secrétaire Général, de nous faire
l’honneur une fois encore d’être présent pendant nos travaux.
Voilà pour notre originalité, mais celle-ci ne peut être séparée de la seconde, qui est
entrée efficacement dans la vie de nos Associations depuis l’adoption du Projet
Associatif. Mais c’est là que le bât blesse. Nous devons être attentifs et faire mieux
dans l’application de nos règles de vie !
Faire en sorte, de ne pas devenir des syndicats bis comme certains l’entendent et que
l’association reste justement largement ouverte à l’ensemble des Retraités de toute
opinion, appartenance syndicale ou pas. Discuter oui mais surtout ne pas caricaturer.
Sachons rester ce que nous sommes en répétant que LSR n’est neutre en aucune
occasion, car au contraire nous sommes et saurons rester une Association engagée et
d’avant-garde !
Tournant la page, j’en arrive à une activité majeure pour la Fédération et nos
adhérents concernés.
C’est l’offre proposée par l’ANCV avec le programme BSV (Bourse Solidarité
Vacances). Une fois avoir mieux identifié la situation de nos propres adhérents ne
peut-on pas aller plus loin pour celles et ceux qui auraient besoin d’actes de solidarité
plus concrets ?
Nous avons fait très forts et c’est peut-être cela que l’on veut sanctionner dans
l’application des nouvelles règles d’inscriptions et de départ.
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Il faut indiquer que sur la question de ces séjours notre partenariat avec l’ANCV dans
ce domaine s’est fortement développé pour atteindre en 2015 : 9 séjours rassemblant
475 ayants droit dont 79 d’entre eux percevaient une pension de moins de 800€.
Cette indication mérite votre attention car la Fédération a réalisé avec ses petits
moyens et la seule personne embauchée pour ce travail à mi-temps en 2017, 14 séjours
et fait partir 672 ayants droit et leurs revenus continuent de baisser pour atteindre
175 personnes avec des revenus de moins 800€.
Sur la mandature, nous sommes donc passés de 9 séjours et 475 personnes à 14
séjours réalisés pour 672 personnes. Dans le même temps c’est environ + de 100
amis en 3 ans qui se trouvent concernés par cette programmation avec une pension
de moins de 800 €.
Avec de tels chiffres on continuera de nous dire que nous sommes des nantis,
n’est-ce pas !
Oui, les retraités concernés ont un besoin vital de ces séjours créés en 1999 par
Michelle Dessine secrétaire d’Etat au Tourisme.
Nous pouvons à partir de là mieux comprendre l’enjeu de la bataille pour conserver les
séjours BSV au prix SNCF aller et retour à 30€.
L’ANCV nous dit que ce changement de tarification est à l’essai pour 2018 et qu’en fait
c’est pour notre bien car c’est nous qui choisirons directement le train sur le site
SNCF et donc nous n’aurions plus les problèmes que nous évoquons chaque année.
Pour avoir été en contact, voilà quelques semaines avec le responsable du marketing de
l’entreprise encore nationale, il s’agit de rendre plus productif l’unité qui travail sur de
telles réservations.
Sachez que c’est la même cellule que celle qui traite les réservations des députés et
sénateurs. Vous l’aurez vite compris nous ne jouons pas dans la même cour et nos 672
billets demandent un peu plus de travail.
Pour autant le responsable de la SNCF que Monsieur Pepy a bien voulu, après réception
de notre lettre de protestation, nous mettre comme correspondant affirme que 2018
est une période d’essai pour les organisations qui ont accepté d’être des cobayes.
Que dès la fin du mois de juin nous saurons à quelle sauce nous serons mangé car de
toutes les façons, si l’essai se révèle positif, le nouveau tarif serait seulement qu’une
réduction de 75% en 2019 sur les billets A/R.
Nous estimons que pour garder à peu près la valeur des 30€ ce n’est pas 75 mais
90% de réduction qu’il serait nécessaire d’obtenir tant les prix du tarif SNCF sont
élevés et fluctuants.
Dans ce cadre, nous aurons à être très attentifs à l’évolution du dossier afin de
sauvegarder l’essentiel tant les retraités concernés ont besoin de cette vraie
solidarité.
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Vous comprendrez toutes et tous qu’il s’agit bien d’une bagarre d’envergure mais nous
avions peut-être perdu l’habitude de recevoir des coups injustes dans ce domaine.
Pourtant, toute l’histoire de BSV en a été ponctuée.
Notre bilan est incontestablement positif et en mérite la sauvegarde car la
situation ne souffre d’aucune comparaison même si nous avons par manque de bras
bénévoles toujours eu des difficultés pour tout bien faire.
Oui nous devons poursuivre coûte que coûte et ceci ne mérite-t-il pas vos
applaudissements ?
Si nous réalisons malgré tous les aléas ce fort taux de séjours BSV, nous le devons
pour l’essentiel à nos partenaires de ce l’on appelle justement le Tourisme social.
Merci donc au premier d’entre eux, notre assureur, La MACIF pour la couverture
assurancielle qu’elle porte à nos associations et à notre Fédération.
Notre conception du tourisme à LSR mérite que l’on y revienne car en vérité nous
constatons sur le terrain quelques dérapages.
Rappelons que le tourisme social s’oppose au tourisme marchand qui s’intéresse aux
seniors comme source de profit, les considérant comme consommateurs de produits
rentables sans rapport avec nos valeurs.
C’est pourquoi la Fédération persiste et a toujours recommandé une coopération
plus étroite avec nos partenaires les nouveaux, TERNELIA et LEO LAGRANGE
pour le plus récent ULVF, VTF, CAP VACANCES, VVF Villages où nous sommes
pour cette 11àme AG, AZUREVA, AEC Vacances, CEVEO et TOURISTRA
VACANCES notre partenaire historique et privilégié qui aujourd’hui a pris sous sa
coupe LVJ.
Aussi, notre coopération étroite, mais il ne s’agit pas de partenaires de même
nature que les précédents, la CCAS d’EDF/GDF et le CRE de la RATP. Ainsi nous
avons élargi la gamme des offres mise à la disposition pour les associations.
En fait que cache la dénomination de tourisme social ?
L’émergence du tourisme social s’inscrit dans le mouvement des grandes conquêtes
sociales de notre pays. : La création des congés payés en 1936, d’une part, et de la
création des grands mouvements d’éducation populaire et des comités d’entreprise en
1945 à la libération, d’autre part.
Ces deux avancées majeures ont favorisé la massification du Tourisme, auparavant
réservé aux classes privilégiées.
Ainsi est né un vaste réseau d’accueil sur l’ensemble du territoire, caractérisé par un
fort contenu éducatif et culturel, avec les plus belles destinations touristiques.
Ce qui en fait un modèle de référence au monde.
La richesse du tourisme Social, c’est son patrimoine, acquis par ceux qui l’ont créé
grâce à des actions de solidarité, mais aussi à une intervention publique forte au début
de son existence.
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La richesse du tourisme associatif, ce sont aussi les femmes et les hommes qui le font
vivre : des professionnels de qualité, bénéficiaires de convention collective nettement
plus favorable que celle du secteur privé, mais aussi des bénévoles.
L’UNAT (union nationale des associations de tourisme), dont la Présidente est notre
amie Michelle Demessine, fédère 56 grandes organisations nationales dont L’ANCAV
/TT.
Le tourisme social s’est beaucoup modernisé ces dernières années pour répondre à
l’évolution de la demande. Il offre maintenant des séjours de qualité, mais connaît
toujours de graves difficultés. Les délocalisations d’entreprise et les casses de
l’’emploi, s’ajoutent aux contraintes imposées par le gouvernement et le désengagement
des pouvoirs publics. Et pourtant des moyens nouveaux seraient nécessaires aux
améliorations du patrimoine.
Aujourd’hui, compte tenu de ce qui se passe à la SNCF on craint toujours des menaces
renouvelées sur l’avenir de la CCAS.
Soyons vigilants à ce que ce patrimoine perdure car ici ou là une petite musique
lancinante revient sur la place occupée par ce tourisme social au détriment des
grands groupe immobiliers ou autres des vacances.
Pourtant, il est évident que si par malheur le terrain solidaire était abandonné les
plus démunis qui partent de moins en moins en vacances ne partiraient plus jamais.
En conséquence ce droit aux vacances doit être revendiqué comme les revendications
les plus habituelles.
Précisons encore, pour les moins informés, que dans ce cadre 64% des Français
considèrent les vacances comme un luxe, mais que dans le même temps 77% des
Français considèrent les Vacances comme un droit !
Les responsables politiques et les patrons doivent entendre car encore aujourd’hui,
1 adulte sur 2 et 1 enfant sur 3 sont privés de ce juste droit et c’est, vous le savez, 6
retraités sur dix qui n’en prennent jamais.
Il devient nécessaire que le droit aux vacances soit considéré comme un véritable
enjeu social.
Pour les retraités bénéficiant de BSV ou de la bourse SEV de l’ANCV, pour toutes ces
femmes et ces hommes, le droit aux vacances comme les autres devient pour partie
une réalité grâce à la solidarité de nos partenaires cités plus hauts.
Ce droit aux vacances, c’est à la fois un héritage et une exigence d’avenir que la
Fédération s’efforce de défendre en portant la voix des retraités partout où c’est
possible.
Alors pourquoi pas 1 nouveau voyage avec la Fédération en France dans notre
patrimoine ne pourrait-il pas ponctuer chaque année de la mandature ?
Ces initiatives rassembleuses pourraient être considérées comme des rassemblements
LSR reposant sur le travail inter associations déjà initié depuis plusieurs années.
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Le travail effectué dans ce domaine serait partagé. Nous ne pouvons passer sous
silence la capacité de nos associations, lorsque la saine émulation est de rigueur, d’avoir
poursuivi dans des rassemblements correspondant bien à nos orientations.
Je veux évoquer particulièrement les rencontres cultures et loisirs solidaires
d’OCCITANIE, qui aujourd’hui se renouvellent sans problème d’année en année et
rassemblent des centaines de nos amis à Camplong. Plus d’une dizaine d’associations
LSR se retrouvent à chaque fois sur 2 jours avec une aide financière fort appréciée de
L’ANCV et ce sont des moments importants où toutes et tous en gardent d’excellents
souvenirs. Des exemples qui méritent d’en parler mais je laisse à nos amis pour en dire
plus.
Aussi, souligner la multitude d’associations qui à l’occasion de leur 30 ème anniversaire
ont su mettre les petits plats dans les grands et rassembler ici ou là des centaines
d’amis.
De nos amis de La Réunion avec 400 personnes, ceux de la Sarthe avec 450, LSR 21
avec 220, l’Aude 150 ou Port la Nouvelle avec plus de 200 et le Bassin Minier qui
n’hésitent pas à organiser des grandes journées festives. Je ne les citerais pas toutes
de peur d’en oublier.
J’évoque aussi dans ce domaine le gros travail autour de la culture, de la lecture, du
livre et de la poésie en citant pèle mêle LSR 21, Bollène ou LSR 74 avec le groupe qui
travaille inlassablement autour d’Hubert Cédot.
Oui, le mandat que nous a confié la 10ème AG a permis d’approfondir notre
conception de la solidarité, dans le droit fil de nos principes fondateurs qui se
différencie de la démarche caritative, de l’assistance ou de l’aide humanitaire par
ailleurs indispensable.
Cette solidarité synonyme d’émancipation doit rester la clé de voute de notre ligne de
conduite.
Il faut que les choses soient limpides de ce point de vue, nous posons bien ces
questions en termes de revendications associatives pour gagner une véritable politique
sociale dans le pays, intégrant cette question comme un des chapitres relevant des
responsabilités des ministères de tutelle. Nous ne souhaitons pas, en ouvrant ce débat,
montrer du doigt ou stigmatiser des gens proches de nous et qui ont véritablement
besoin d’aide et de sincère charité humaine.
Cela étant, notre conception de la Solidarité n’a rien d’unique et heureusement.
Nos amis partenaires de l’AVENIR SOCIAL, de L’ANCAV/TT ou du Secours Populaire
Français, acteurs eux aussi en solidarité montrent combien nos relations enrichissent
et élargissent notre champ de réflexion et d’action.
La loi 1901, n’est-elle pas le fruit d’un héritage démocratique commun avec le
syndicalisme naissant du début du 20ème siècle ?
Une spécificité française qu’il nous appartient de faire fructifier d’autant plus que
la vie associative a véritablement explosé ces dernières années.
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Plus de 1 million 300 000 associations en France.
On estime entre 15 à 16 millions le nombre de bénévoles comme à LSR, qui
mettent leur temps, leur compétence et leur engagement au service des autres et
les femmes y sont les plus nombreuses et y jouent un rôle dynamique et
responsable.
En fait, le bénévolat constitue un véritable maillage de tissu social et d’engagement
divers au plus près des gens
Vous le savez, le bénévolat contribue à la qualité de la vie.
Les mêmes enquêtes montrent que les bénévoles se trouvent plus heureux et sont en
meilleure santé que le reste de la population. C’est sûrement le fait que le bénévolat
est épanouissant. Personnellement dans ma situation, je crois que c’est vrai mais trêve
de plaisanterie nous sommes dans une époque de plus en plus individualiste.
Pourquoi ne serions-nous pas plus altruistes ?
Toutes les dernières enquêtes évoquent un bénévolat modernisé et confirment en tout
cas l’engagement des retraités dans le champ de la solidarité et de l’animation.
Nombreux, ils participent aux multiples campagnes de solidarité nationales ou
internationales.
Et la société pourrait s’interroger si demain tous les bénévoles faisaient grève ne
serait-ce qu’une journée !
Voilà une proposition qui pourrait être mise à la discussion avec d’autres.
Pour autant, le bénévolat peut encore progresser chez les retraités.
Les raisons pour lesquelles les retraités s’engagent dans la vie associative sont
multiples, diverses et propres à chacune des personnes.
C’est d’abord le souci d’échapper à la solitude et garder des relations sociales, aussi le
besoin de se sentir encore utile et d’exercer des responsabilités et enfin, d’avoir la
possibilité de faire, ce qui n’a pas toujours été le cas dans la vie professionnelle, une
action qui plaise.
Toutes ces raisons ne collent-elles pas à nos besoins de développement ?
Les retraités ont aujourd’hui besoin d’une reconnaissance qui passe par de l’activité
solidaire. Cette solidarité devrait être de plus en plus intergénérationnelle et
interculturelle.
Par leur expérience et leur disponibilité, ils unissent deux réalités : savoir et avoir le
temps de transmettre ce savoir.
Sur ces questions nous avons progressé mais un frein persiste à notre développement.
Sachons le reconnaitre !
Pourquoi le seuil de 19 000 adhérents est-il si difficile à être dépassé ?
Allons-nous les chercher, là où ils sont ?
Nos associations restent des lieux d’échanges, non pas imposé mais choisi, sur la
base du contrat et des valeurs qui lient entre eux les adhérents mais seulement
une fois qu’ils nous connaissent.
Les retraités ont leur place, toute leur place dans notre vie associative.
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Encore faut-il leur en faciliter l’accès à tous ceux qui le souhaitent et pas
uniquement à ceux qui en auraient les moyens ou qui nous connaissent.
Comment y vient-on ? Bien souvent seulement par le bouche à oreille, alors pourquoi ne
pas avoir de larges actions de partage afin de se faire connaître et également des
journées d’adhésion parmi le grand public ? (Marchés ou autres)
J’entends par là que nous avons aussi la possibilité de nous faire reconnaitre au-delà de
nos seules activités. Dans la période présente, nombreuses sont nos associations à
s’inscrire dans le mouvement à caractère humanitaire ou culturel, dans des comités de
défense pour un hôpital, un commerce, une école, présentement avec la lutte de la
SNCF, défendre l’existence d’une gare ou une ligne toute entière, et tous les services
publics dont l’existence et la qualité sont indispensables à la vie des habitants et de
nos retraités. Etre présent s’est nécessaire mais aussi avec nos couleurs LSR !
En s’impliquant dans le champ associatif, nos associations gagneront à se faire
connaître auprès des pouvoirs publics, obtenir peut-être des subventions, des
locaux.
Egalement tendre à faire paraître des infos dans la presse, prendre place dans
les forums, dans les expositions. Bref, saisir toutes les opportunités et occuper
tous les lieux où l’on peut rencontrer les retraités et cela peut rapporter gros.
C’est d’ailleurs sur cette même idée que nous avons proposé aux associations LSR de
s’investir en tant que telle dans la bataille de la mise en place des CDCA (Comité
Départemental Economique).
Certains, certaines d’entre vous sont aujourd’hui investies dans ces structures et vont
l’institution comme le prévoit la loi. A vous de nous le dire.
Voilà, le moment est venu de s’ouvrir plus largement au monde qui nous entoure dans
lequel, des contacts, des coopérations peuvent être source d’enrichissement
réciproque.
Un mot maintenant sur les moyens des associations au plan national, 2/3 d’entre elles
ont un budget inférieur à 7500 €. Sachez également que les cotisations ne
représentent que 10% des ressources associatives.
Ces questions ne sont-elles pas vitales aussi dans nos structures compte tenu de
cette diversité que nous connaissons à LSR qui va d’une douzaine à moins de 30
euros pour l’année ?
Les moyens des associations ne sont-ils pas d’abord de vraies cotisations pour mener à
bien nos différentes activités car comment peut-on développer l’activité associative
avec des moyens si bas ? (Une cotisation à 12 € ce n’est pas 1€ au mois ?)
Il est vrai que le secteur associatif tout entier a subi dans les dernières années
d’importantes mutations amplifiées dans le contexte de crise économique.
Les principales difficultés rencontrées par les associations portent sur la raréfaction
des ressources y compris le montant de la cotisation, la réglementation et sa fiscalité
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ainsi que des difficultés à accéder aux compétences et aux moyens humains
nécessaires au fonctionnement.
Nous l’avons mesuré avec l’embauche de notre deuxième salariée à mi-temps.
Parmi toutes ces difficultés, les associations se plaignent en tout premier lieu de la
baisse ou non obtention des subventions publiques ce qui est le cas de la Fédération.
A écouter le milieu associatif globalement, il n’est guère de réunions dans lesquelles la
baisse des subventions ne soit pas dénoncée. Partout on assiste au refus catégorique
de Bercy.
A vrai dire, il ne reste plus pour vivre mieux dans nos associations que de
travailler sur le nombre d’adhérents et donc sur le développement comme évoqué
précédemment.
Ce thème mérite de mon point de vue une discussion en atelier.
La question des moyens de nos associations pose d’emblée celle des moyens de la
Fédération.
Depuis la 10ème AG, nos effectifs sont passés de 17802 à 18 224 atteints fin 2017.
Soit une progression qui n’est pas en mesure de renverser les perspectives de la
fédération.
Le nombre d’associations est passé de 136 à 151 avec malgré tout 2 disparitions mais 9
créations nouvelles.
Ainsi, notre implantation géographique s’est élargie de 73 à 81 départements. Pour
autant notre objectif de 20 000 adhérents n’a pas été atteint ?
Comment alors allons-nous reprendre et gagner sur cette question vitale du
renforcement et pour peser plus fort nationalement sur les questions pointées tout
au long de ce rapport.
Il faut indiquer que le budget fédéral 2018 est construit sur ce dernier chiffre et qu’il
faut d’ores et déjà se poser la question de la mandature suivante.
L’année budgétaire 2017 donne un résultat positif mais dans des conditions bien
moindre que les résultats des deux années précédentes en conséquence la cotisation
Fédérale ou plutôt la quote part qui lui revient devient une vraie question !
Je ne voudrais pas prendre trop de temps sur les conditions qui ont fait que sur les
trois dernières années, dont celle-ci, la progression a été de 0,80€ chaque année.
Mais sans empiéter sur le débat de cette question jeudi, évoquer que cette décision
revient aux délégués de la 10 ème AG après un vote sans contestation.
Nous avons prévu de faire de manière identique pour cette 11 ème AG.
Durant toute cette mandature il m’est revenu, le nombre de bénévoles étant ce qu’il
est y compris à la Fédération, d’être à la fois le Président de la Fédération, le
Directeur de publication et le Responsable de la communication qui était
précédemment orchestré les trois années précédentes par au moins 2 camarades,
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J’avoue humblement que pour une responsabilité bénévole la tâche fut lourde et
pourtant quelques associations n’ont pas manqué de critiquer telle ou telle proposition
d’article non pris en compte ou tout simplement d’oubli qu’elles veuillent bien nous
pardonner elles avaient raison et il faut faire autrement. En conséquence pour la
période prochaine cette question devra, c’est plus que nécessaire, être prise en compte
et être corrigée.
Dans le même temps, Martine Violet a été la secrétaire de rédaction bénévole
durant les 3 années du mandat ; nous avons travaillé du mieux possible elle en
province moi à la Fédé, pourtant malgré toutes ces difficultés nous avons obtenu
le journal de qualité que vous connaissez.
Je voudrais, même si elle n’est pas présente ici, que vous puissiez l’ovationner,
elle le mérite.
La diffusion de Présence progresse lentement avec plus de 8500 abonnés servis
individuellement, nous sommes donc loin de 1 journal par adhérent et même si nous
faisions l’impasse de 1 numéro par couple nous sommes encore loin de l’objectif fixé.
Est-ce là aussi normal ?
En matière de com je ne voudrais pas oublier de citer notre site qui vous captive de
plus en plus avec actuellement plus de 150 connexions par mois.
Enfin et malgré tout je ne terminerai pas cette introduction à la discussion sans
évoquer avec plaisir quelques points qui seront développés par d’autres responsables de
l’équipe.
D’abord le succès de votre participation à cette assemblée Générale avec 104
Associations sur 150, 184 Délégués, 36 membres du CA sortant et 50 accompagnateurs
qui vont découvrir cette belle région qui nous accueille.
Quant au Conseil d’Administration impliqué dans la vie Fédérale et ses avancées, nous
pouvons nous féliciter qu’il ait suscité des candidatures nouvelles pour son
renouvellement. Elles émanent d’un léger rajeunissement dans les associations, ainsi
que des stages de formation.
En fait, il serait utile de ne rien s’interdire dans le monde du possible qui nous entoure !
C’est d’ailleurs pour cela que nos voyages à l’étranger ou lointains remportent autant de
succès. Cela a été le cas avec notre découverte du Monténégro en 2015 avec 224 pax,
le VIET NAM pour 200 pax fin 2016. Idem pour la découverte de CUBA avec 133 amis
en 2017, nos différents voyages en Algérie d’une trentaine de personnes à chaque
voyage et que nous renouvellerons dès l’an prochain n’est-ce pas Zine Eddine et enfin,
la GRECE pour 2018 déjà 60 pax d’enregistré. Il pourrait en être de même si vous le
souhaitez pour la TUNISIE nouvelle formule.
Au total le rapport que je présente au plan national de la Fédération tient
essentiellement à la qualité des liens de proximité que nous nous sommes efforcés
d’entretenir avec vous et les associations au service desquelles nous sommes.
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Entièrement tournées vers elles, les initiatives Fédérales sont prises pour les
aider, les encourager et valoriser le travail commun.
Merci de m’avoir aidé si chaleureusement tout au long de ma maladie.
Je sais peut-être plus que d’autres ce que sous-tend le mot solidarité.
Et je finirai par deux strophes empruntées à Pablo Neruda d’un poème qui nous va
si bien :
« Il meurt lentement
celui qui ne prend pas de risques
pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n’a fui les conseils sensés.
Vis maintenant !
Risque toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux »
Oui Pablo, Je le crois !
A vous de pousser le débat et de poursuivre sur les questions évoquées.
Merci pour votre écoute et bon travail.

Jacques Sanchez
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