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CCM : Comité de Coordination de la Métallurgie
CES : Confédération Européenne des Syndicats
CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées
FERPA : Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées
IHS : Institut d’Histoire Sociale
LSR : Loisirs et Solidarité des Retraités
MEDEF : Mouvement des entreprises de France
PAC Prélèvement Automatique des Cotisations 
UCR : Union Confédérale des Retraités 
UFM : Union Fraternelle des Métallurgistes
UIMM : Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie
USR : Union Syndicale des Retraités
USTM : Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie

Glossaire

Depuis le lancement de notre 10e Congrès de l’Union Fédérale des Retraités de la Mé-

tallurgie, près de 200 assemblées de syndiqués se sont tenues et plus de 3 000 partici-

pants ont débattu du premier document préparatoire, ils l’ont enrichi par leurs contributions 

collectives et individuelles.

Ce document enrichi est ouvert aux débats jusqu’au congrès lui-même où les délégués fi ni-

ront de l’enrichir avant de le voter. 

Nous avons voulu organiser un congrès ancré dans la vie et dans les luttes, à partir des pré-

occupations, attentes et exigences revendicatives des retraités de la Métallurgie, dans une 

société en crise et confrontée aux échéances électorales qui ont eu lieu en 2012.

Après cette période électorale, la CGT ne marquera pas de pause, elle continuera à faire 

connaitre ses propositions pour sortir de la crise du système capitalisme mondialisé et jouera 

son rôle de syndicat face au MEDEF, au Président de la République François Hollande, au 

Gouvernement en place et à la nouvelle Assemblée Nationale. 

Avec cette démarche, nous voulons un congrès tourné vers l’avenir, ouvrant de nouvelles 

pistes pour être avec plus de syndiqués encore mieux avec les retraités, tous acteurs et 

décideurs. 

Notre 10e Congrès s’inscrit dans le prolongement du 39e Congrès de notre Fédération, du 9e 

Congrès de l’Union Confédérale des Retraités et dans la préparation du 50e Congrès Confé-

déral de Mars 2013.

Préambule

Le Document du Congrès 
a été adopté 

le 3 octobre 2012
avec 10 626 voix pour 

et 176 voix contre
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Quelles évolutions de la situation depuis 
le 9e Congrès de la Napoule et quelles 

sont les questions rencontrées dans notre activité 
UFR ?

Une situation nouvelle s’est installée en France avec les 
changements politiques. Les Français ont chassé Sarkozy 
et son gouvernement du pouvoir. Cela représente un grand 
soulagement. Ils ont ainsi confi rmé une forte aspiration à un 
changement de politique économique et sociale qui s’était 
déjà exprimée dans les mobilisations sociales en 2009, 
2010 et lors du 1er Mai 2012. La CGT a joué un rôle central 
pendant toute cette période et participé à sa manière à ce 
changement. 
Un contexte, a priori plus favorable à la satisfaction des re-
vendications est créé. Il doit se traduire par des décisions 
nouvelles, propres à changer le quotidien des salariés, re-
traités et privés d’emploi, à donner confi ance aux jeunes 
dans leur avenir alors que les exigences patronales et 
celles des marchés sont toujours aussi présentes.
La CGT avance ses propositions et solutions pour sortir de 
la crise et continue de prendre des initiatives comme elle l’a 
déjà fait lors de la conférence sociale de Juillet 2012. 
Il s’agit d’œuvrer pour une autre répartition des richesses 
au service de la justice sociale et pour une autre Europe 
axée sur la croissance et la coopération et non l’austérité. 
Mais ces élections ont aussi révélé le poids des idées de 
l’extrême droite (en particulier chez les retraités) pour un « 
salut » par le repli sur soi et l’exclusion. La réussite du chan-
gement ne peut que passer par l’intervention citoyenne, 
l’action syndicale et une mobilisation massive en France et 
en Europe.

Comment chacune et chacun d’entre nous peut apprécier la 
situation et notre activité depuis trois ans, dans nos sections 
et notre UFR, avec ses avancées et ses limites, à partir des 
thèmes et décisions adoptés lors de notre dernier congrès 
pour un syndicalisme Conquérant, Solidaire et Gagnant ? 

La crise du système capitaliste s’aggrave. Les contradic-
tions de classes sont de plus en plus visibles. La domina-
tion des marchés fi nanciers remet en cause les économies 
mondiales et les fondements des Etats qui s’y soumettent ; 
ils sont incapables de répondre aux besoins de l’humanité 
et n’envisagent pas d’autre issue que l’aggravation de la 
situation sociale des peuples.
Deux visées s’affrontent :
• Mondialisation, fi nanciarisation, travail dévalorisé, mise en 
concurrence de tous avec tous, inégalités, austérité, chô-
mage, le travail jusqu’à la mort…guerres.
• Emancipation humaine, solidarité, coopération, partage 
des richesses, équilibre des temps sociaux et personnels 
(le temps volé par le capital, le temps pour soi), société de 
tous les âges…paix.
Dans le contexte de surarmement actuel, les moyens mis 
en œuvre par les dictatures et le capital pour garder le pou-
voir, entrainent un risque majeur pour la paix. Le monde au-
jourd’hui est plus dangereux et cela a un coût considérable. 

Les questions économiques, sociales, environnemen-
tales, sociétales et politiques émergent dans les luttes des 
peuples. Dans plusieurs pays d’Europe et du monde, ils 
aspirent à sortir de la misère, refusent de payer la crise du 
système capitaliste dont ils ne sont pas responsables. La 
jeunesse en particulier prend une part grandissante dans 
ce refus, dans les syndicats, les associations, les partis 
politiques, à travers le mouvement planétaire des indignés. 
Dans le monde arabe, les peuples se soulèvent contre des 
dictatures, et partout, en Europe comme dans le monde en-
tier, ils exigent une autre répartition des richesses.

Dans notre pays, sous la pression des marchés fi nanciers 
et des  agences de notation, les politiques d’austérité et 
d’ajustement budgétaire bloquent voire réduisent la crois-
sance et la consommation des ménages. Elles accroissent 
le chômage et la précarité ; la casse industrielle et celle 
des services publics entrainent des suppressions massives 
d’emplois, une dégradation du service public et du lien so-
cial. 

Le pouvoir d’achat se dégrade pour tous, au moment où 
les profi ts des grands groupes et les dividendes des action-
naires explosent alors que l’Etat libéral refuse de faire payer 
les riches (bouclier fi scal, réforme de l’ISF, exonérations et 
niches fi scales diverses…).

La protection sociale est fragilisée avec la réforme sur les 
retraites de 2010, la taxation des mutuelles, les non-rem-
boursements de médicaments, les dépassements d’hono-
raires, le fonctionnement de l’industrie pharmaceutique… 
la dégradation du système de santé conduit un tiers de la 
population à renoncer aux soins ou à les différer.

Dans la crise les retraités sont particulièrement touchés. Ils 
occupent une place de plus en plus grande dans la société. 
Cette population est extrêmement diverse et sa situation 
comporte de fortes inégalités. Sur 15 millions de retraités, 
entre 4 et 5 millions sont pauvres et 750 000 sont obligés 
de travailler. La précarité énergétique et une alimentation 
à deux vitesses se développent, le niveau des pensions 
et celui des reversions reste très bas notamment pour les 
femmes. De plus, il faut améliorer, changer qualitative-
ment la vie des personnes âgées, celle des personnes du 
« grand âge » (80-100 ans). 

Prendre en compte les aspirations des femmes, promouvoir 
leur prise de responsabilités à tous les niveaux, sont des enjeux 
majeurs pour la société, pour notre organisation, et pour leur 
propre épanouissement. Les femmes ont toutes les raisons 
de s’engager dans l’action, et s’il y a un potentiel de femmes 
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« indignées » selon une expression à la mode, cela doit 
nous préoccuper et nous inviter à mieux répondre aux at-
tentes de toutes en matière d’égalité, de mixité et de parité, 
gage d’effi cacité pour notre syndicalisme. 

L’allongement considérable de la durée de vie dans les so-
ciétés développées économiquement crée une situation iné-
dite dans l’histoire. Aujourd’hui la centralité du travail salarié 
a diminué et les vies individuelles se construisent largement 
hors du travail. Même si l’espérance de vie en bonne santé 
recule, la retraite, dans un premier temps, est riche de libé-
ration de potentialités humaines, d’émancipation. Dans un 
deuxième temps, quand la vieillesse nous rattrape comment 
travailler à garder une vie, entre la lutte contre le vieillisse-
ment, l’écart entre maturité et capacité à faire, et l’aménage-
ment du grand âge ?

Comment la CGT, notre UFR en particulier, ont traversé cette 
société en mouvement et pris toute leur place depuis le der-
nier congrès ?

Le mouvement social de 2010 par son enjeu, sa force, son 
unité, a, même s’il n’a pas fait reculer le gouvernement, mar-
qué le syndicalisme de toute la période et participé aux chan-
gements politiques actuels. Les retraités y ont tenu toute leur 
place. Quelles appréciations porter sur ce mouvement, échec 
ou point d’appui ?

Sur la réforme de la perte d’autonomie, les objectifs du gou-
vernement de livrer ce droit à l’assurance privée ont été blo-
qués. C’est le résultat des actions unitaires, mais l’objectif 
que cette prise en charge soit assurée par la Sécurité Sociale 
reste à atteindre. 

Les Unions Confédérales de Retraités ont mené des actions 
spécifi ques unitaires sur les pensions régime général et com-
plémentaires, la santé, le logement, les transports mais la mo-
bilisation a eu du mal à s’amplifi er.

Quelles appréciations porter sur les initiatives de syndica-
lisation et de vie syndicale (adhésions nouvelles et conti-
nuité syndicale, mode de vie de nos sections…), les luttes 
ont-elles pesé suffi samment dans le rapport de forces, sont-
elles positives ou ineffi caces ?

Si des avancées sont à souligner dans les adhésions, la 
continuité syndicale mieux prise en compte par les actifs, 
le livret d’accueil et de syndicalisation commun Fédéra-
tion/UFR, plus de rencontres de syndiqués, début de ren-
contres décentralisées actifs/retraités sur les départements, 
Conseils Nationaux sur des thèmes précis, meilleure com-
munication avec nos sections….

Par contre, nous n’avons pas encore atteint nos objectifs et 
le syndicalisme retraité peine à se développer et se renfor-
cer. Quelle part est due à la qualité de vie syndicale dans 
nos syndicats d’actifs pour fi déliser les syndiqués actifs, et 
les futurs syndiqués retraités par la continuité syndicale ? 
Quelle part a l’absence d’un collectif de proximité ne permet-
tant pas le lien social solidaire et le manque d’accueil et de 
vie démocratique dans nos sections d’UFR ?

Quelle part a la diffi culté de visualiser les nouveaux adver-
saires et interlocuteurs quand on a quitté l’entreprise et à 
mesurer des résultats concrets ? Dans nos structures la 
responsabilité est très orientée vers le gouvernement, ne 
laissons-nous pas trop tranquille le MEDEF et l’UIMM ? 

Quelle part a l’envie de souffl er et de tourner la page pour 
des syndiqués militants ou non, et plus généralement quelle 
capacité à lutter contre la dégradation de leurs conditions de 
vie lorsque s’ajoutent des problèmes de santé ?

Ces éléments et d’autres ne freinent-ils pas les retraités 
pour se retrouver dans un syndicalisme retraité utile, effi -
cace, pour améliorer leur vie ? N’avons-nous pas à faire 
évoluer, changer, nos modes de vie et de fonctionnement 
dans notre activité pour être plus attrayants ? 

Promouvoir le syndicalisme CGT 
parmi les retraités et fortifi er le lien solidaire 

entre générations 

La solidarité intra et inter générationnelle devrait être la base 
de notre organisation sociale. Les politiques libérales et néo-
libérales remettent dangereusement en cause ce que nous 
avons acquis en ce domaine.

Le lien entre les générations est le socle fondamental de la 
Sécurité Sociale ancré sur le travail dans notre pays qui a 
installé une forte solidarité nationale reposant sur le principe 
républicain d’égalité des droits, dans le cadre d’un service 
public présent sur tout le territoire national, unissant toutes 
les générations et catégories par une protection sociale d’un 
niveau élevé. Ce lien entre les générations est aujourd’hui 
menacé et remis en cause. Les retraités connaissent le 
paradoxe d’être montrés du doigt comme étant une charge 

pour la société, avec la volonté de les culpabiliser, et en 
même temps, ils sont la cible de tous ceux qui veulent s’ac-
caparer leur épargne quand elle existe ou leurs voix.

Aussi les retraités ne peuvent-ils se désintéresser de la  si-
tuation de tous, ils sont affectés par la situation des nou-
velles générations qui sont les premières à vivre plus mal 
que celles qui les ont précédées. 

Les jeunes sortent de l’école plus tard, connaissent le chô-
mage et la précarité, ne commencent à cotiser véritablement 
qu’autour de 23 ans et craignent de ne pas bénéfi cier de 
la retraite ; ils sont encore nombreux à la charge de leurs 
parents.
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Les discours moralisateurs sur la soi-disant diminution (ou 
disparition) de la solidarité entre jeunes et retraités et l’ex-
hortation à réduire la situation à un confl it de générations 

sont loin d’avoir abouti.

Le lien solidaire entre les générations reste fort : l’entraide 

familiale, notamment fi nancière, des parents envers leurs 

enfants et petits-enfants est monnaie courante, toutes les 

enquêtes l’attestent. Les retraités les plus jeunes assurent 

une solidarité de fait à la fois avec leurs enfants et leurs 

parents. L’engagement militant ou bénévole des retraités, 

aux côtés des autres générations, qu’il soit local, associatif, 

syndical ou politique, est un fait patent (50 % des bénévoles 

sont des retraités). Le mouvement contre la réforme réac-

tionnaire des retraites a rassemblé toutes les générations 

dans le même refus.

Quelles revendications mettre en avant pour fortifi er davan-

tage ce lien entre générations ?

C’est aux retraités eux-mêmes de défi nir leurs revendica-

tions. Notre syndicalisme doit leur permettre de les exprimer 

et de les défendre collectivement à l’occasion d’initiatives 

spécifi ques ou dans des luttes globales avec l’ensemble des 

générations comme sur les questions du pouvoir d’achat, 

d’emploi, de reconquête de l’industrie, d’enjeux territoriaux, 

de retraite et de protection sociale, des services publics de 

proximité sur tout le territoire pour assurer la solidarité inter-

générationnelle dans une région, une commune, un quar-

tier…   

Nous devons être force de propositions et de construction 

revendicative sur le  plan social comme sur l’ensemble des 

questions sociétales : non seulement du point de vue ma-

tériel mais aussi en qualité de vie pour tous les âges. Les 

possibilités techniques, scientifi ques et économiques du 

XXIe siècle le permettent.

La question du travail, des salaires, du pouvoir d’achat est 

centrale et déterminante pour les salariés, les retraités et le 

fi nancement de notre protection sociale. 

Pour les retraités, il faut revenir à une indexation des pen-

sions sur l’évolution des salaires et non sur l’indice des prix 

afi n de retrouver ce lien entre salariés et retraités.

Pour le maintien d’une société solidaire, l’organisation des 

retraités s’impose. Ils sont un élément du rapport de forces. 

Cela concerne près d’un tiers de la population de notre pays.

Notre syndicalisme doit donc être en capacité de s’adresser 

collectivement à plus d’un million et demi de retraités de la 

Métallurgie.

Si le retraité quitte l’entreprise, il ne quitte pas la société. Il a 

un nouveau rôle à jouer dans cette dernière étape de sa vie 

qui peut représenter vingt, trente années ou plus. Il nous faut 

prendre en compte, le lien avec les actifs à l’entreprise et 

celui sur les lieux de vie dans les localités et les territoires. Et 

pour cela  aller  là où se trouvent les retraités : lotissements, 

quartiers, villes, départements, régions, mais aussi, organi-

sations humanitaires, associations, clubs, etc. »…. 

Notre syndicalisme doit permettre à chaque retraité de de-

venir un citoyen acteur et décideur, pesant de tout son poids 

dans l’évolution et la transformation d’une société pour tous 

les âges !

Le rassemblement autour des revendications et l’uni-

té syndicale sont les éléments déterminants pour les 

salariés comme pour les retraités. Nous avons à les 

construire, les concrétiser face aux réformes à venir. 

 

Lutter autour d’une ou deux revendications clés ou sur 

un ensemble de revendications permettant une sortie 

de crise, débouchant sur un autre modèle de société à 

l’image des dix propositions de la CGT qui portent notre 

conception de la solidarité et de son financement, ne 

s’oppose pas, c’est complémentaire.

Construisons et élargissons les revendications priori-

taires des retraités du local, au national et à l’Européen. 

Retraite décente, pension de réversion plus favorable 

aux veufs et veuves, niveau de vie, ce qui reste pour 

vivre, pouvoir d’achat avec notre revendication centrale 

« pas de retraite en dessous du SMIC », protection so-

ciale, santé, droit à l’autonomie, services publics, paix, lo-

gement, transports « carte à partir de 60 ans », vacances, 

accès à la culture, activités physiques et sportives…

La CGT comme notre UFR ont des repères revendicatifs 

mis à jour régulièrement, ouverts à la réflexion de chacun 

et travaillés à la section UFR mais aussi sur les territoires.

Les enjeux sur les territoires

Notre Fédération a créé et ouvert un espace qui prend 

en compte sur les territoires les enjeux et les défis posés 

au syndicalisme et en particulier à la CGT, les retraités à 

partir de ce qu’ils représentent dans la société avec leurs 

revendications spécifiques y ont toute leur place. 

L’allongement de l’espérance de vie et le nombre crois-

sant des retraités aujourd’hui et dans les décennies à ve-

Rassembler les retraités
 pour des mobilisations revendicatives

 gagnantes, en France et manifester 
notre solidarité avec les retraités en Europe
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nir, engendrent des réponses urgentes et nous invitent à 
anticiper sur des besoins nouveaux.

Construire les revendications à l’échelle de la localité, re-
pérer les besoins, comme les commerces de proximité, le 
cadre de vie, les transports, la santé et la médecine, les 
loisirs et  la culture… peuvent permettre de rassembler.
Par exemple, pour des services publics de proximité alors 
que la réforme des collectivités territoriales et les me-
sures gouvernementales baissent leurs budgets. Cette 
réforme est un sujet loin des préoccupations des popu-
lations, même si cela les concerne directement. C’est 
souvent une affaire de spécialistes, d’une élite, avec le 
problème de la délégation de pouvoir.  

Les questions d’urbanisme et d’habitat ne sont pas se-
condaires. Nous avons à intervenir pour faire vivre toutes 
les générations ensemble.

Accompagner la fin de vie : il faut réfléchir à des solutions 
appropriées pour permettre aux membres de la famille en 
activité professionnelle, d’accompagner les leurs en cas 
de maladie aggravée ou de fin de vie.

Nos représentants dans les CODERPA, ont un rôle à 
jouer dans l’élaboration des revendications, ils ont une 
tribune où ils peuvent recueillir des informations, lancer 
des alertes… 

Rassembler et construire un syndicalisme de proximité 
au contact de tous les retraités tout en favorisant leur 
expression démocratique (par exemple : lutter pour l’ob-
tention de tarifs préférentiels pour les transports, sur les 
questions de logement, de loisirs…) nécessite de militer 
dans les villes et les quartiers, en lien avec les syndicats 
d’actifs. 

La responsabilité du patronat

De même, nous devons travailler les convergences ac-
tifs-retraités à tous les niveaux pour rassembler sur les 
revendications communes par exemple avant le départ 
de l’entreprise, sur les questions industrielles et de l’em-
ploi.

Les projets de Convention Collective Nationale et Ré-
gionale de notre Fédération CGT de la Métallurgie nous 
concernent, avec des revendications particulières des re-
traités telles que celles ayant trait à la santé, au suivi post 
professionnel, au mouvement mutualiste et nécessitent 
d’investir les lieux de dialogue social territorial.

Si la responsabilité du gouvernement et des pouvoirs 
publics est importante, nous devons nous adresser da-
vantage au patronat, au MEDEF, à l’UIMM, dans une dé-
marche convergente actifs et retraités, sur tous les axes 
revendicatifs qui nous sont communs et spécifiques.

Développer les revendications à l’échelle de l’entreprise 
ou de la localité et les revendications générales, néces-
site des liens notamment par des rencontres entre syndi-
cats actifs et sections de retraités qu’elles soient d’entre-
prises ou locales.

Se rassembler dans l’unité

La question des relations à établir avec les autres organi-
sations syndicales, les associations (par exemple, les as-
sociations de retraités, les responsables mutualistes…), 
donc de l’unité dans les luttes est d’importance. Elle im-
plique de vaincre les difficultés que nous rencontrons et 
de prendre des initiatives pour dépasser les obstacles à 
l’unité. (Déjà des initiatives sont connues, nous avons à 
valoriser ces expériences, leur contenu et les résultats).

Le 6 octobre 2011 a illustré et confirmé comment et com-
bien les retraités savaient se mobiliser pour exprimer 
leurs revendications. Pour autant, pour nous faire en-
tendre, nous avons besoin d’être encore plus nombreux !

Ce qui fait gagner, ce sont les luttes et l’utopie. Si on ne 
se bat pas, si on ne lutte pas, on ne gagne rien. Jamais le 
capital ne nous a accordé quoi que ce soit sans qu’on le 
lui ait arraché. Ce qui nous rassemble, c’est la fraternité, 
la camaraderie, la solidarité, la convivialité, la commu-
nication et l’égalité. Ce qui divise ce sont les outils du 
patronat, les médias, les pouvoirs publics représentant le 
patronat, la bourgeoisie nationale et internationale, c’est 
le capital….  
 
Se mobiliser…

Pour gagner, il est nécessaire que les retraités participent 
davantage aux mobilisations. Ceci nécessite que nos 
syndiqués CGT soient plus présents dès la préparation 
de nos initiatives pour être les créateurs du rapport de 
forces et des formes de mobilisations. Nous devons re-
cueillir les différentes expériences menées par nos sec-
tions, les analyser et les diffuser pour qu’elles profitent à 
l’ensemble de l’UFR et au-delà à l’ensemble du syndica-
lisme retraité CGT...

L’utilité du syndicalisme retraité se mesure avant tout 
à sa capacité à mobiliser, à faire avancer les revendi-
cations en convergence avec les actifs, mais pas seu-
lement, car il faut y joindre, convivialité, culture, loisirs, 
liberté de participer à son rythme. Pour cela nous avons 
une association Loisirs et Solidarité des Retraités.

En France et en Europe, 

dans le monde

Exprimer notre solidarité avec les retraités en Europe, 
c’est protéger notre propre système de retraite solidaire 
et par répartition. C’était un des axes de la manifestation 
européenne du 29 février 2012 à l’appel de la CES.

Ne pas exprimer notre solidarité, ne pas se coordonner, 
ce serait affaiblir nos propres actions en France et notre 
volonté de construire une Europe sociale et solidaire. 

A partir des convergences créées à la demande de la 
CGT pour la mise en place d’une fédération européenne 
de l’industrie, avec des contacts et connaissances, nous 
avons la matière nécessaire pour faire évoluer et déve-
lopper nos relations, fédérer nos luttes, avec les organi-
sations de retraités des autres pays, en s’appuyant sur 
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les liens qui existent déjà chez les actifs et dans notre 
Fédération. Mais aussi, par des contacts personnels, 
collectifs, avec des individus, des organisations, avec 
la FERPA (Fédération Européenne des Retraités et Per-
sonnes Agées) qui demande son adhésion à la CES…
Que nous soyons retraités Français, Grecs, Espagnols, 
Portugais, Italiens, etc. nous contribuons à la création 
de richesses dans nos entreprises et dans nos pays…
comme les différentes générations qui se sont succédées 
au travail…cela nous appartient collectivement…gagnons 

la solidarité et la dignité. Nous refusons l’austérité pour 
les peuples alors que des milliards sont attribués pour les 
dépenses militaires (en 2011 : 1 738 milliards de dollars). 
Nous voulons bannir la guerre, étendre les accords de 
désarmement nucléaire, contribuer au développement et 
à l’amitié entre les peuples dans un monde en paix. Nous 
voulons construire un autre modèle de société et pour 
cela être plus nombreux à nous rassembler et à agir dans 
l’unité du local au global. 

Renforcer la CGT : un impératif ! 
Impulser une nouvelle dynamique 

pour la syndicalisation et notre vie syndicale

La base revendicative constitue le socle commun pour ga-
gner sur l’utilité du syndicalisme retraité. 

Développer le syndicalisme retraité en amont, avant le dé-
part de l’entreprise et sur les lieux de vie est un élément 
déterminant pour construire un rapport de forces gagnant, 
partagé entre actifs et retraités.

Le mouvement social de 2010 et les luttes des retraités sur 
leurs revendications spécifi ques ont été marqués par des 

avancées et des limites dont l’insuffi sance de nos forces 

organisées CGT.

Nous avons besoin d’une Fédération Métallurgie et d’une 

UFR beaucoup plus fortes, capables d’offrir aux retraités 

actuels et futurs, un espace de liberté et de convivialité, 

d’échanges et de débats, d’implication dans l’action du local 

au global permettant d’articuler aspirations, besoins indivi-

duels et collectifs, dans un outil syndical utile et effi cace pour 

gagner.

Ces différents éléments ont été abordés dans plusieurs ren-

contres de syndiqués, des sections UFR d’entreprises avec 

les actifs, lors de réunions décentralisées sur des départe-

ments avec nos USTM et des USR, à l’occasion d’échanges 

dans notre Fédération (Bureau Fédéral, collectif vie syndi-

cale, Conseil National…) à la rencontre nationale des sec-

tions UFR de novembre 2010 et dans plusieurs  « Conseils 

Nationaux UFR ».

C’est à partir des expériences de terrain, que les débats ont 

permis de s’interroger, de pointer nos avancées et nos diffi -

cultés, de prendre des décisions et des initiatives avec des 

résultats parfois positifs, mais qui nécessitent d’être élargies 

et développées de manière beaucoup plus dynamique, no-

tamment avec les actifs, et adaptées aux réalités des retrai-

tés d’aujourd’hui et de la période qui s’ouvre.

Avec 11 859 syndiqués retratés métaux en 2010, répartis 

dans 373 bases de règlement à COGETISE pour 77 dé-

partements, nous représentons plus de 16% des forces de 

notre Fédération et parfois de 30% à 50% des forces de nos 

USTM sur certaines régions ou départements. A ce jour, 

nous comptons 8 960 abonnés à Vie Nouvelle soit 2/3 de 

nos adhérents. C’est notre force UFR actuelle pour dévelop-

per nos capacités d’initiatives vers les 1,5 million de retraités 

de la Métallurgie.

Nous réalisons près de 250 adhésions nouvelles par an, 

dont près de la moitié en continuité syndicale. Ce résultat 

est le fait de 20% de nos sections UFR, certaines ont doublé 

voire triplé le nombre de leurs adhérents et nous avons créé 

10 bases nouvelles depuis notre dernier congrès.

Chaque année, en moyenne 150 assemblées générales de 

syndiqués sont tenues et rassemblent un tiers de nos ad-

hérents mais peu de sections organisent des assemblées 

régulières.

Malgré ces efforts, une meilleure prise en compte par des 

syndicats actifs ou d’USTM de la continuité syndicale, nous 

constatons que le nombre d’adhérents de notre UFR a bais-

sé depuis notre dernier congrès et notre objectif de 20 000 

adhérents est loin d’être atteint. Nous marquons le pas dans 

la création de bases nouvelles, plus de 60% des syndicats 

actifs n’ont pas de section UFR et de gros syndicats n’ont 

pas de syndiqués retraités.

Comment faire pour dépasser nos diffi cultés et mieux tra-

vailler ensemble actifs et retraités pour renforcer notre Union 

Fédérale des Retraités et notre Fédération ?

Comment utilisons-nous le livret d’accueil et de syndicali-

sation dans nos sections, dans nos entreprises et localités 

avec quels résultats ? Car s’il est apprécié, s’il permet le 

contact et se traduit parfois par des adhésions, il reste sous 

utilisé par nos sections ou dans les entreprises et nécessite 

certainement d’être actualisé.

Quelles initiatives prenons-nous pour proposer l’adhésion ?

Qu’est ce qui permet ou empêche d’adhérer ou de pour-

suivre son adhésion à la retraite ? Le syndicalisme retraité 

parait-il utile ou ineffi cace ? Quel lien entre le revendicatif 

et la syndicalisation ? Pourquoi les femmes sont-elles peu 

syndiquées et peu présentes dans le syndicalisme retraité ?

Nous ne partons pas de rien…des enjeux et des réalisations 

sont  pointés.

Ces éléments sont fondamentaux, centraux, de premières 

réponses sont apportées. 

Le syndicalisme retraité est confronté aux mêmes problé-

matiques que le syndicalisme dans notre pays et en Europe 
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(aggravation de la crise, peurs, répression, pertes de re-
pères, évolution du salariat, faiblesse ou recul de la syndica-
lisation, mode de fonctionnement…).
Les débats ont souligné l’importance du revendicatif comme 
socle déterminant de l’adhésion et de la continuité syndicale, 
le besoin de prendre en compte la diversité des préoccupa-
tions des retraités et de trouver les lieux d’accueil pour tous.
Nous avons déjà obtenu des résultats en lien avec les actifs : 
« on a doublé nos effectifs syndiqués retraités sur des ques-
tions ciblées (succès dossier amiante, discrimination, prise 
en charge de la mutuelle…) ».
Il est donc important d’argumenter sur l’utilité et la place des 
retraités aujourd’hui dans la société, sur des repères pour 
construire les revendications spécifi ques des retraités futurs 
et actuels et de montrer que le MEDEF pèse toujours sur 
nos vies et nos besoins.

Des obstacles restent à surmonter.

La revendication à la retraite n’est pas évidente, on n’a plus 
de patron, plus de contact quotidien, certains n’ont plus d’en-
treprise ou de lien avec les actifs, d’autres sont partis en pro-
vince, beaucoup sont isolés, chez les syndiqués ou militants 
on trouve le besoin de souffl er ou « j’ai assez donné ». 

La préparation à la retraite est souvent le fait des directions 

d’entreprises et le passage à la retraite représente une rup-

ture avec le monde du travail et les liens tissés. Pour beau-

coup c’est une libération même s’il faut un certain temps 

pour s’adapter à cette vie nouvelle, nouer d’autres liens 

sociaux, dans des activités choisies, trouver ses marques 

et celles avec ses proches pendant « ce temps libre». Dans 

ce contexte le syndicalisme retraité est méconnu et pas re-

connu. 

L’attachement à la profession, à l’entreprise, le besoin hu-

main et social de se retrouver ensemble dans la section ou 

avec les syndiqués actifs de l’entreprise, n’est pas contradic-

toire avec le fait de se donner les moyens de rencontrer et 

de s’adresser à l’ensemble des retraités, de les informer sur 

leurs lieux de vie, de loisirs, sur les marchés.

Le fait qu’une section forte puisse vivre sur elle-même, avec 

autour de soi un désert de contact, d’information ou de syn-

dicalisation est probablement préjudiciable pour les mobili-

sations. Trop peu de sections UFR réalisent des adhésions 

et beaucoup sont coupées des actifs.

Les revendications spécifi ques des femmes, (majoritaires 

chez les retraités) notamment des veuves, ne sont pas as-

sez prises en compte de manière concrète, notre mode de 

fonctionnement ne leur permet peut-être pas de s’investir et 

de prendre toute leur place dans notre UFR.

La bataille des idées et l’information sont déterminantes vers 

des retraités, souvent isolés, matraqués par les médias, in-

fl uencés par les idées de la droite et de son extrême, ce que 

nous avons constaté lors des élections de 2007 et d’Avril et 

Juin 2012.

La perte de 70% de nos syndiqués CGT, et parmi eux de 

nombreux élus et dirigeants CGT, qui partent à la retraite, 

soulève des interrogations et nécessite de mieux connaitre 

les raisons. L’idée d’une enquête pour approfondir cette 

question et s’appuyer sur des recherches d’universitaires et 

de sociologues, est avancée.

Nous avons pu constater d’une part, des adhésions nou-

velles de salariés sympathisants ou votants CGT durant leur 

activité qui nous rejoignent quand ils sont retraités, et d’autre 

part, des syndiqués CGT, des militants (élus et mandatés) 

d’entreprises, qui ne perçoivent plus l’intérêt de leur adhé-

sion et nous quittent massivement une fois à la retraite alors 

que la pression de l’employeur n’existe plus.

La fi délité à l’organisation ne peut être le seul critère de la 

continuité syndicale, nous avons à articuler revendicatif et 

syndicalisation, en créant les conditions pour accueillir dans 

nos sections UFR les adhérents « actifs » et les nouveaux 

retraités, qui ont des approches différentes suivant  leurs ac-

tivités professionnelles et sociales avant la retraite. 

Il importe pour montrer l’utilité du syndicalisme retraité et sa 

dimension conviviale, d’être moins général dans nos débats, 

d’être plus précis sur le revendicatif et de répondre à leurs 

attentes notamment sur une vie démocratique. 

L’UFR étant incluse dans l’activité de la Fédération de la 

Métallurgie avec ses 2 800 bases syndicales et non un outil 

à côté de celle-ci, nous avons ensemble FTM et UFR  à 

prendre à bras le corps la continuité syndicale avec chacune 

de ses bases. La question qui se pose c’est : continuité de 

l’adhésion et de l’activité syndicale chez les retraités ou 

poursuite de son adhésion sous une forme différente chez 

les retraités ?  Sur le fond, la qualité de vie syndicale passée 

chez les actifs et celle que l’on va retrouver à la retraite peut 

être déterminante pour rester à la CGT. 

Dans la décennie en cours 470 000 salariés de la Métallur-

gie vont partir en retraite parmi lesquels nous recensons 3 

716 syndiqués CGT métaux. Le défi  qui nous est posé et 

particulièrement à la Fédération, c’est comment éviter dans 

ce laps de temps la perte de 70% de ces syndiqués lors de 

leur départ en retraite. 

Pour échanger, débattre, préparer en amont le départ à la 

retraite et la continuité syndicale pour tous les syndiqués 

mandatés ou non, créer une section UFR, cela en lien avec 

les enjeux des territoires, nous avons besoin de liens ré-

guliers de présence dans et avec nos syndicats actifs, nos 

USTM/CCM, les collectifs régionaux quand ils existent.

Nous devrons certainement regarder et travailler sur le mode 

de vie de nos sections jusqu’au Conseil National et pour cela 

développer les moyens d’information et de formation.  

Les moyens fi nanciers pour développer notre activité sont 

posés.  Nous sommes encore loin de l’objectif du 1% de la 

cotisation syndicale décidé à notre dernier congrès. 

L’insuffi sance de collectifs départementaux UFR Métallurgie 

pour faire rencontrer nos sections afi n de prendre des initia-

tives à tous les niveaux à partir de l’entreprise est préjudi-

ciable à notre rayonnement.  

Des avancées réelles.

Dans les débats et contributions personnelles, des expé-

riences et des résultats positifs ont été cités, avec un travail 

en commun avec des syndicats actifs et des USTM, des 

plans de travail, sur renforcement et création de bases nou-

velles. 

Plusieurs sections ont fait part de leurs pratiques qui sont à 

adapter à chaque situation (certaines sections UFR rentrent 

dans l’entreprise, le CE, le restaurant…), par exemple suivre 

les départs à la retraite en amont avec le syndicat actif, bas-

culer au dernier trimestre avant la retraite les cotisations à la 

section UFR et prévoir le PAC dans nos sections UFR. 

D’autres trouvent des moyens pour échanger en toute convi-

vialité en trouvant les formes adaptées et pour tous les âges. 
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(Débats à thèmes, repas, loisirs, pot, contacts au domicile, 
par téléphone…,  fête des retraités comme à Nantes où près 
de 4 000 participants se sont retrouvés avec Bernard Thi-
bault l’an dernier…) initiatives avec LSR.
Le lien régulier avec les actifs est déterminant. Des mili-
tants retraités participent aux réunions du syndicat actif et 
sa direction, d’autres sont dans des collectifs USTM ou ré-
gionaux, certains militent en lien avec l’entreprise sur leur 
localité avec l’USR ou l’IHS ou dans l’Union Fraternelle des 
Métallurgistes. Des rencontres d’entreprises avec des col-
lectifs jeunes et sections retraités voient le jour.
Des sections se réunissent régulièrement, d’autres une ou 
deux fois par an. Certaines ressentent le besoin de se re-
trouver entre sections dans un département et créent un 
collectif départemental UFR. D’autres ont engagé des ren-
contres régionales pour aborder, parfois en lien avec les 
actifs, les enjeux du syndicalisme retraité en territoire. Des 
sections multi professionnelles ont été créées (par exemple 
en Haute-Marne, Lot…) pour accueillir des retraités isolés.
Des rencontres régionales et départementales entre USR 
et UFR commencent à s’organiser pour pointer ces enjeux 
territoriaux, échanger nos expériences, établir un état des 
lieux sur la connaissance de nos syndiqués, sur les lieux où 
vivent et se retrouvent les retraités, pour prendre des initia-
tives revendicatives afi n de faire connaitre le syndicalisme 
retraité et y adhérer. 
L’Union Confédérale des Retraités CGT avance la concep-
tion de 1 000 points de rencontres, pour permettre à l’en-
semble de ses sections, de s’adresser à tous les retraités 
afi n de gagner sur l’intérêt revendicatif général et le rassem-
blement dans l’action.

Mais aussi des limites.

Beaucoup de syndiqués insistent sur les diffi cultés rencon-
trées quand on est isolé, qu’on ne trouve pas l’espace de 
liberté pour se retrouver, pour militer à sa manière. Cela 
nécessite la création de bases nouvelles UFR dans nos 
syndicats d’entreprises (nous sommes encore très loin du 
compte), mais  aussi de créer pour les isolés des sections 
retraités multi professionnelles sur les localités en lien avec 
nos USR, avec une connaissance précise des professions 
des syndiqués comme le recommande COGETISE. 
La question de l’adhésion à la CGT et dans d’autres asso-
ciations ou amicales (amiante….) se pose, il ne s’agit pas de 
les opposer mais de faire mesurer les différences ou com-
plémentarités. Des sections UFR s’adressent directement 
aux retraités lors de repas dans les amicales ou les mairies 
et « la double adhésion » est comprise.
Mais la question de la cotisation et de son passage par 
étape au 1% demeure diffi cile et source de blocage (trop 
chère, peur de perdre des adhérents…) mais elle est rare-
ment abordée directement avec nos syndiqués et nécessite 
surement des arguments sur la répartition de la cotisation 
qui va au-delà de la seule contribution à l’activité retraité 
mais à toute la CGT.
Il ne faut pas se cacher, que nous devons réfl échir égale-

ment sur leur vieillissement des dirigeants de certaines 

sections, le non renouvellement de leurs animateurs, les 

diffi cultés d’une vie démocratique parfois basée sur des 

conceptions anciennes.

Notre congrès se donne des objectifs et s’engage pour im-

pulser une nouvelle dynamique afi n de renforcer notre UFR 

et d’aller vers nos 20 000 adhérents.

Des propositions sont faites et nécessitent débats, enri-

chissement, décisions, de notre congrès et qui engageront, 

chaque section UFR en y associant leurs syndiqués, les 

syndicats actifs, les USTM, les USR, La  Fédération.

e La tenue des assemblées de syndiqué(e)s doit se faire 

de manière régulière avec un mode de vie adapté et démo-

cratique, à partir des préoccupations de nos adhérents.

e Des campagnes de syndicalisation, plus régulières, en 

direction des futurs et actuels retraités, avec comme support 

le livret d’accueil et de syndicalisation fédéral « ma retraite 

je veux la vivre » doivent s’organiser en lien avec les actifs, 

avec l’objectif de placer le FNI retraité l’année du départ à 

la retraite et de créer des nouvelles bases UFR dans les 

entreprises.

e Mettre au centre de nos assemblées, que nous pou-

vons élargir aux sympathisants, les questions revendica-

tives avec les campagnes de syndicalisation en les articu-

lant d’initiatives culturelles, de convivialité, en lien avec LSR. 

e Poursuivre et amplifi er, sous l’impulsion des anima-

teurs de sections et des membres du Conseil National, dans 

chaque département, des rencontres avec les syndicats 

d’actifs, les USTM, les USR, l’interpro, pour  faire un état des 

lieux (Cogitiel, bilan social…), liées aux enjeux revendicatifs 

territoriaux. Décider de plans de travail, d’initiatives de syn-

dicalisation, de créations de sections retraités de proximité, 

d’un suivi. Et faire connaître, valoriser les résultats.

e Utiliser les tracts, argumentaires, pétitions, affi ches, 

badges, cahier retraite, mis à disposition par l’UFR ou l’UCR 

et  proposer à tous nos adhérents l’abonnement à Vie Nou-

velle.

e Travailler à des modules de formation et multiplier des 

rencontres ou  journées d’étude en direction des nouveaux 

retraités adhérents, militants à la CGT et sympathisants, 

produire des brochures pour une aide concrète à nos sec-

tions UFR.

e Intégrer, en le développant, le syndicalisme retraité 

dans les moyens de communication et de formation syndi-

cale de La Fédération ainsi que dans tous ceux de nos syn-

dicats actifs, groupes et USTM.  

e Réunir les trésoriers (pourquoi pas sur chaque dépar-

tement) sur les questions fi nancières pour avancer rapide-

ment vers le 1% de la cotisation et le Prélèvement Automa-

tique des Cotisations.

e Mieux utiliser le questionnaire mensuel qui permet de 

suivre la tenue de nos assemblées, les règlements de coti-

sations et les adhésions nouvelles. Faire de « l’Activité UFR 

» et « de la Lettre aux sections » des moyens d’informations, 

d’argumentations, d’échanges d’expériences, de valorisa-

tion des résultats.

e Poursuivre le travail positif engagé par le collectif Vie 

Syndicale de la Fédération et de l’UFR en les mettant à 

disposition des syndicats et des sections pour toute aide 

concrète sur ces différentes initiatives, notamment la forma-

tion des membres du Conseil National et des secrétaires de 

sections UFR, qui parfois prennent à la retraite leurs pre-

mières responsabilités. 

e Plus largement  mieux impliquer la direction fédérale et 

de l’UFICT dans nos initiatives et mieux nous impliquer en 

tant qu’UFR dans notre Fédération notamment au travers 

des collectifs fédéraux, renforcer les liens actifs et retraités 

à tous les niveaux.
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L
es 200 participants au 10e congrès, réunis au Ver-
don sur Mer en Gironde du 1er au 5 octobre 2012, 

s’adressent à l’ensemble des syndiqués de la métallur-
gie et à l’ensemble des retraités.

Si les patrons bénéficient de parachutes dorés, au cours 
de ces trois dernières années, la situation des retraités 
n’a cessé de se dégrader. La désindexation de l'aug-
mentation des pensions par rapport au salaire moyen 
continue à produire ses effets dévastateurs sur leur pou-
voir d'achat. Ces effets sont encore accentués pour les 
femmes qui paient sévèrement les inégalités qui traver-
sent notre société. La retraite moyenne était de 1122€ 
bruts fin 2008, mais avec de grandes disparités entre 
hommes (1426€) et femmes (825€, soit 58% de celle 
d’un homme).
La dégradation de notre système de Santé et de Protec-
tion Sociale, dont le financement doit rester la cotisation 
sociale et non l’impôt, touche lourdement les retraités. 
Le reste à charge après remboursement ne cesse de 
croître, particulièrement pour les médicaments. Les re-
noncements aux soins se font toujours plus nombreux. 
On constate une augmentation du nombre de suicides 
des retraités et en 2011, pour la première fois l'espé-
rance de vie en bonne santé a reculé.

En France, la bataille idéologique se concentre autour 
des notions de « compétitivité » et de « coût du travail » 
mises en avant par le Medef. Pourtant c’est bien le coût 
du capital qui ruine l’économie et les salariés.

Les Français ont chassé Sarkozy, et nous y avons lar-
gement contribué. Mais le nouveau gouvernement pren-
drait de gros risques si dans l'affrontement en cours il ne 
choisissait pas clairement le camp des salariés.

C'est aujourd'hui un affrontement de classes sans pré-
cédent qui a lieu à l'échelle de la planète. L’ensemble 
des richesses est aujourd’hui concentrée dans les mains 
d'une infime minorité.

Dans la ligne des politiques déployées en Grèce et en 
Espagne et à la faveur d'une campagne de stigmatisa-
tion malsaine, ce sont bien les retraités que l'on cherche 
à sacrifier les premiers au nom du « coût du travail » et 
de la « compétitivité ». La Cour des Comptes les me-
nace de mesures fiscales : suppression de l’abattement 
de 10% sur le revenu déclaré, suppression de la majo-
ration pour avoir élevé trois enfants, augmentation de la 

CSG pour atteindre le niveau de cotisation des salariés, 
soumission des pensions aux cotisations d’assurance 
maladie.

Le 28 septembre 2012, la Secrétaire d’État aux per-
sonnes âgées, quatre jours seulement après avoir tenté 
d'endormir les unions confédérales de retraités, annonce 
un prélèvement supplémentaire inacceptable de 0,15% 
sur les retraités imposables !
Depuis notre dernier Congrès, la crise ouverte depuis 
2008, loin de se résorber, s'est transmise aux économies 
nationales avec le creusement des déficits publics. Les 
spéculateurs, s'appuyant sur les verdicts des agences 
de notation, ont exigé des taux d'intérêts faramineux 
étranglant des pays comme la Grèce, l'Irlande, le Por-
tugal, l'Espagne et l'Italie livrés à la dictature financière 
imposée par la « troïka » (UE, BCE et FMI). Partout en 
résultent hausse du chômage, pression sur les salaires 
et les pensions, dégradation de la Protection Sociale et 
casse des services publics.

Nous ne devons pas accepter que l'on dresse les géné-
rations les unes contre les autres ! 

La retraite n’est plus synonyme de fin de vie, ni de temps 
à occuper jusqu’à la mort. C’est un temps libre, gagné 
sur la subordination du contrat de travail. Les retraités 
ont de multiples activités dans la société et jouent un rôle 
essentiel dans l’économie sociale et dans l’aide intrafa-
miliale. Ils sont des citoyens à part entière, quel que soit 
leur âge ou leur état de santé.
Il nous appartient donc de défendre cette avancée éman-
cipatrice aujourd’hui menacée, voire de l’étendre et de 
construire une société qui permette aux retraités de vivre 
pleinement leur retraite parmi toutes les générations.

Le 11 octobre prochain, partout en France et devant l’As-
semblée nationale à Paris, avec l’UCR-CGT dans l’unité, 
les retraités manifestent pour :
• Le pouvoir d’achat et une réforme du financement des 
retraites ; 
• Un rattrapage de la perte cumulée du pouvoir d’achat, 
300 € pour tous ; 
• Un retour à l’indexation des pensions et retraites sur 
l’évolution du salaire moyen ; 
• Le minimum de pension au niveau du Smic à 1 700 € 
bruts ; 
• Le rétablissement de la demi-part fiscale supprimée 
aux veuves, veufs, divorcés, séparés ; 

Déclaration du congrès

Le 4 octobre 2012
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• Le relèvement de la pension de réversion à 75 % de la 
pension initiale ; 
• Un nouveau droit universel de compensation à la perte 
d’autonomie financé dans le cadre de la branche maladie 
de la Sécurité Sociale ;
• Garantir l’accès aux soins par une politique de santé 
publique et de prévention tout au long de la vie.

Avec l'ensemble des étudiants, des salariés et des privés 
d’emploi, nous prenons toute notre part à :
• La journée européenne d'action pour la reconquête in-
dustrielle du 9 octobre ;
• La campagne pour le vote des 4 millions de salariés des 
très petites entreprises (TPE) ;
• La campagne pour la reconquête d'une Sécurité Sociale 
basée sur le salaire socialisé au moyen des cotisations 
sociales ;
• La campagne, avec la Confédération Européenne Syndi-
cale (CES), contre le Traité Européen de Stabilité qui ferait 
entrer les politiques d'austérité dans la constitution et fe-
rait que toute politique sociale progressiste serait passible 
de sanctions judiciaires.
Nous ne pouvons pas rester repliés sur nous-mêmes.
Mais nous savons que l'issue de l'affrontement en cours 
dépend du rapport de forces qui sera établi et donc nous 
devons absolument renforcer notre UFR, le syndicalisme 

retraité : c'est notre contribution au renforcement de la 
CGT.

Nous devons faire la démonstration que les salariés par-
venus à l'âge de la retraite doivent trouver de l'intérêt et de 
l'utilité à se syndiquer.

Nous devons mener une action organisée et planifiée 
dans ce but avec les actifs. 
Nous devons systématiquement impliquer les sections 
d'entreprises, les Unions Locales et Départementales 
pour assurer la continuité syndicale.

Nous devons tout faire, en particulier au niveau de la qua-
lité de la vie syndicale, pour ne pas perdre nos adhérents.

Nous devons aussi nous renforcer avec de nouveaux 
adhérents, en conduisant des actions revendicatives de 
proximité, notamment en termes de transport, d'accès aux 
services publics et d'accès aux soins.

Dans vingt ans, un Français sur trois aura plus de 60 ans, 
soit plus de 22 millions de personnes (contre 12,6 millions 
en 2005), nous avons une belle marge de progression de-
vant nous. Nous devons les convaincre qu'être syndiqué, 
c'est la bonne recette pour bien vieillir !
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