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Dossier revendicatif général de l’UNIR Solidaires
Des revendications solidaires pour les personnes retraitées

Les organisations syndicales portent, par
nature, les revendications des travailleurs
« actifs », relatives à leurs conditions d’embau-
che, de travail et à leur salaire. Mais elles portent
plus difficilement les revendications des chô-
meurs et des chômeuses, des personnes privées
d’emploi, ou de plus en plus fréquemment titu-
laires d’un emploi précaire, des personnes dépen-
dantes (par suite d’accident, de réforme …), et
enfin des retraité-e-s. 

L’Union syndicale Solidaires veut faire vivre un
syndicalisme de transformation sociale suscepti-
ble de modifier les rapports sociaux, sur le lieu
de travail, dans l’entreprise, mais aussi dans la
cité et dans la société.

Bénéficiaires d’un salaire socialisé, financé par
les richesses produites, les personnes retraitées
gardent un lien fort avec le monde du travail et
avec la société. Situation de l’emploi et niveau de
partage des richesses sont donc des indicateurs
forts de la situation des retraité-e-s puisque leur
revenu en dépend.

Ce lien, en transformant la pension (un droit) en
allocation (une « largesse » soumise aux aléas
budgétaires), l’actuel gouvernement vise à le bri-
ser, notamment en opposant actifs (les produc-
teurs de richesses) et retraité-e-s (qualifié-e-s de
nanti-e-s, fainéant-e-s, etc.) qui présenteraient
un « coût très lourd » pour la société.

Les personnes retraitées se retrouvent « hors les
murs » de l’entreprise : elles ne peuvent plus agir
et combattre directement les conséquences géné-
rées par le système capitaliste sur le lieu de tra-
vail. Mais, elles le peuvent toujours en se mobili-
sant contre la casse, la privatisation des services
publics : santé, transports, services sociaux, cul-
turels, ludiques ainsi que sur tous les problèmes
de société ou d’environnement, notamment.

Ce n’est pas un hasard si, parmi les Gilets Jau-
nes, on trouve de très nombreux-ses retraité-e-s
qui se dressent contre les injustices sociales, fisca-
les, environnementales. 

Pour continuer le combat, l’action syndicale des retraité-
e-s demeure non seulement possible mais plus que jamais
nécessaire.

L’UNIRS a pour objectif  de fédérer les personnes retrai-
tées, membres des fédérations et des syndicats nationaux,
ou bien des Solidaires départementaux, eux-mêmes mem-
bres de Solidaires, afin, 
• d’une part de répertorier avec elles leurs revendications

spécifiques,
• d’autre part de proposer à l’Union syndicale Solidaires

un ensemble de revendications particulières et générales
visant tout à la fois à améliorer la situation matérielle des
personnes retraitées et, plus largement, des personnes
âgées, et contribuer à la reconnaissance de la place et
du rôle de ces personnes dans notre société,

• à organiser et faire participer au travail syndical les per-
sonnes retraitées (non encore syndiquées) qui le souhai-
tent,

• à organiser l’action sur ces revendications.
C’est ce que nous appellerons un syndicalisme citoyen. 

Tout ceci nous conduit donc à proposer un dossier qui vou-
drait répondre à cette double ambition pour, finalement,
aboutir à un programme de revendications propres aux
personnes retraitées membres de l’UNIRS et de Solidaires. 

L’UNIRS travaille également à l’élaboration de revendica-
tions communes avec les autres organisations syndicales et
associatives réunies dans le Groupe des 9 depuis 2014,
afin d’organiser les actions revendicatives spécifiques
retraité-e-s.



L’objectif de l’UNIRS : développer des formes nouvelles
d’action syndicale « hors les murs »

Du monde de l’entreprise à la vie dans la cité,
du syndicalisme du salarié au militantisme citoyen « hors les murs »

Ce syndicalisme citoyen doit se développer tout en
demeurant en lien avec les autres structures syndicales,
mais doit avoir, pour premier objectif, une attention
toute particulière aux problèmes vécus par les habitants
des communes, des quartiers, des cités, et qui, parfois,
sont confrontés à des conditions de vie particulièrement
difficiles, voire inacceptables.

Pour mettre en œuvre ce déve-
loppement de l’action syndicale
« hors les murs », il s’agit d’abord
d’imaginer la création d’une force
capable d’agir et d’irriguer ce ter-
rain de vie encore peu exploré par
le syndicalisme et chercher des
moyens d’agir et de peser sur
l’évolution de la société.

Ce nouveau type de militantisme
peut paraître déstabilisant, c’est
peut-être la raison pour laquelle
de nombreux militants et militan-
tes demeurent dans le syndicat de
leur ancienne entreprise ou de
leur ancienne administration en
ne sachant plus comment militer
utilement, si ce n’est en aidant les
camarades militants encore en
activité. 

Il y a pourtant toute une activité syndicale militante à
mener hors de l’entreprise, hors de l’ancien lieu de tra-
vail, tout en restant membre de son syndicat d’origine. 

Depuis plusieurs décennies, en moyenne, l’espérance
de vie a augmenté. La durée de vie en bonne santé, elle,
stagne depuis environ 15 ans et se situe d’après un rap-
port de l’Insee de Janvier 2018 à 64,1 ans pour les fem-
mes, et 62,7 pour les hommes. Mais cette situation est
très inégale selon le métier exercé, les conditions de tra-
vail, la pénibilité… Nul hasard à voir se côtoyer l’âge de
départ légal et celui d’espérance de vie en bonne santé.
Serait-ce que la finalité est d’utiliser la main d’œuvre
jusqu’à épuisement ?

Une tranche importante de notre vie d’adulte se
déroule hors de l’entreprise et ce constat conforte le
besoin indispensable de l’existence d’un syndicalisme de
proximité dans la cité, un syndicalisme qui devrait être
porté en partie par les « retraité-e-s » toujours plus nom-
breux.

A ce stade de notre réflexion, d’autres types de structures
syndicales novatrices doivent être mises en place en vue
de devenir acteurs dans notre environnement quotidien :
c’est un appel à nous mobiliser sur de nombreux secteurs
où le syndicalisme devrait trouver une place de choix.

Quel syndicalisme voulons-nous mettre en œuvre ?

- Lutter contre la segmentation de la société par âge,
origine, situation sociale, état de santé.

- Développer le mieux vivre en société, et combattre
l’isolement et la solitude. Donner aux retraité-e-s une
place dans la cité et dans la société : notre réflexion
sur l’Intergénérationnel et le Bénévolat veulent y con-

tribuer.

- Obtenir un niveau de revenu suffi-
sant pour que chacun-e puisse vivre
dignement avec une protection
sociale adaptée chassant la peur du
lendemain et aidant au maintien de
l’autonomie : c’est notamment l’objet
de nos travaux sur les Retraites, les
pensions et le niveau de vie des retrai-
tés.

- Créer de nouveaux espaces de vie où
l’humain prendra le pas sur toute
autre considération. C’est particulière-
ment avec cet éclairage que nous réflé-
chissons aux conditions de prise en
charge des pertes d’autonomie des
personnes âgées.

- Permettre aux personnes fragilisées de
demeurer dans un cadre de vie qui ne

les isole pas de leur milieu et de leurs relations. Vivre
et vieillir dans son quartier, un habitat adapté aux
besoins et aux souhaits.

- Mener des réflexions et faire financer des actions con-
cernant l’environnement et l’écologie : mode de vie,
développement des cités. 

- Transports collectifs adaptés, services publics pro-
ches, particulièrement dans les zones rurales. C’est
ce qui a trait au niveau de vie et au pouvoir d’achat
des retraité-e-s que nous développons ci-dessous. 

- Combattre cette société capitaliste, qui impose des
modes de vie, basés sur la consommation à outrance,
alors même qu’une majorité des humains n’a que de
modestes moyens, voire vit dans l’indigence tant le
système a besoin d’inégalités pour se perpétuer. Pour
y remédier, nous, retraité-e-s pouvons être moteurs
dans la réflexion et des actions sur la gratuité des
biens communs comme l’eau, des transports publics
(bus, vélos), l’échange de services ou de biens cultu-
rels … Pour sortir de ce système « où l’argent est tout
et où on n’est rien sans argent », la gratuité est un
concept radical qui va dans le sens de notre combat
pour un monde meilleur.

Faisons de l’UNIRS une réelle Union de
Retraités et Retraitées Solidaires 


