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U N I O N  F É D É R A L E  D E S  R E T R A I T É S  

 
 

Aux Secrétaires Généraux de Secteur Retraités  

 

 

Cher-e-s Camarades, 

 

Dans cette période cruciale pour l’avenir du Service Public SNCF, nous devons porter à 

haut niveau nos revendications spécifiques Retraités et tout ce qui permet de les faire 

avancer en convergence avec nos camarades actifs. Cela nécessite une implication plus 

conséquente des retraités dans le mouvement revendicatif actuel. Au vu des enjeux et 

de la nécessité d’élever le rapport de forces, nous devons gagner plus de retraités dans 

les prochaines initiatives.   

En lien avec ce mouvement revendicatif, deux points particuliers doivent être au centre 

de nos préoccupations dans la période actuelle :  

1. La tenue de notre 18ème Conférence de l’UFR (qui était prévue se tenir du 29 mai au 

1er juin dans le village Vacances du CCGPF au Verdon)  

Le bureau de l’UFR réuni le 02 mai, au regard de la situation actuelle et du 

mouvement de grève de 2 jours tous les 5 jours, a pris plusieurs décisions :  

Le 1er jour de la Conférence (29 mai) était un jour de grève, nous repoussons le 

début de nos travaux au mercredi 30 mai à 15h00 pour finir le 01 juin à 11h00, 

comme prévu.  

Cela va nous amener, bien évidemment, à modifier votre emploi du temps et vos 

heures d’arrivée.  

Déjà, plusieurs secteurs ont pris la décision de venir en voiture, c’est une solution 

que nous préconisons et vous pouvez toujours arriver le mardi 29 mai dans la 

journée.  

Pour les arrivées par train le 30 mai, regardez les possibilités par Royan et le Bac 

jusqu’au Verdon.  

Il faut donc nous faire remonter pour ce lundi 14 mai à midi au plus tard :  

- Votre moyen de transport ; 

- Vos heures d’arrivée, et à quel endroit (Royan + le Bac ou gare de Soulac/Mer) ;   

- Vos heures de départ le vendredi 01 juin.  

La date du 14 mai est impérative car nous réglons les problèmes d’intendance avec 

la direction du village Vacances du Verdon le 15 mai.  

Vous trouverez donc ci-joint le nouveau déroulement des travaux de notre 18ème 

Conférence. Charge aux Secrétaires de Secteur de prévenir leurs délégués.  

2. Elections au CA de la CPR en octobre 2018  

Vous devez tous être maintenant en possession du 4 pages spécial Elections au 

Conseil d’Administration de notre CPR.  
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Il nous faut donc, dès maintenant, prendre des dispositions pour ventiler ce 

document largement, au-delà de nos syndiqués. Les différents rassemblements, AG 

interservices les jours de grève, doivent nous aider à rencontrer des retraités 

sympathisants. Il nous faut aussi réunir nos syndiqués pour mettre en place :  

- Des plans de distribution du 4 pages ;  

- Organiser des réunions autour du 4 pages avec les sympathisants,  

- Etc.  

Nous vous demandons de nous faire remonter à l’UFR toutes les initiatives prises 

dans vos Régions.  

Le Bureau de l’UFR et les huit candidats sont disponibles pour participer à ces 

différentes initiatives. Celles-ci doivent nous parvenir rapidement de manière à 

organiser le calendrier des participations des camarades candidats et du BN.  

L’actualité modifie notre emploi du temps, mais l’avenir du Service Public SNCF et 

de nos droits concerne les retraités, avec toutes les conséquences qui pourraient 

en découler si la réforme proposée prenait corps (voir article Retraités dans la 

Tribune d’avril).  

Nous devons donc être présents de manière plus forte lors des prochaines initiatives 

et journées de mobilisation, tout en préparant dans de bonnes conditions notre 

18ème Conférence et mettre en œuvre notre campagne pour nos élections au CA de 

la CPR.  

 

Pour le BN UFR  

Bernard GUIDOU  

 


