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UFR, notre avis

ni d'identifier les mesures qri soula-
gent et redonnent Ia confiance. Les
inégalités, que nous dénonçons depuis
des années, ne seront pas réglées par
les mesures prises aujourd'hui. Nous
ne pourrons pas nous contenter du
sentiment que la puissance publique
de l'État peut tout arranger, le combat
syndical doit perdurer, car l'urgence
sociale ne se confond pas avec l'ur-
gence économique. Nous devons
combattre les propos de certains qui

maintien des pensions ne change en
rien les pertes du pouvoir dâchat et les
inégalités des pensions. La redistribu-
tion des richesses, en direction des
plus démunis, est un Crédo qu'il nous
faut poursuivre pour plus de justice
sociale.
Les revend.ications demeurent et sont
toujours aussi urgentes, sur le
minimum des pensions égal au Smic

Le confinement entraîne parfois pour
certains une paresse militante ou
plutôt un confort dêtre à la maison
avec ses proches pour vivre f isole-
ment. Il est indispensable de veiller à

en sortir de cette atonie militante, pour
aller à la rencontre de ceux qui sont
isolés. Les conséquences psycholo-
giques peuvent parfois avoir des réper-
cussions dramatiques pour les
personnes isolées. Le besoin de sortir,
déchanger avec dâutres et de rencon-
trer ses proches est pressant. Après les
fêtes, on pensait retrouver une certaine
dynamique, mais les conditions sani-
taires sont loin dêtre réglées et le
risque d'un autre confinement est
présent.
La situation économique est désas-
treuse pour certaines familles et
chacun en appelle à l'État pour inter-
venir afin de minimiser les effets
sociaux de cette crise. Nous rt'avons
pas fini dèn comprendre tous les effets

et son indexation, sur le pouvoir de
vivre et les logements décents, sur les
déserts médicaux et la gratuité des
soins et enfin sur la loi grand âg. et
lâutonomie.
Le manque de réunion avec les mili-
tants en présentiel devient un écueil
pour notre fonctionnement démocra-
tique. Il nous faudr a faire un effort au
sortir de cette pandémie, pour réunir
les adhérents de nos associations de
façon festive, pour relancer le moral
de chacun et retrouver la notion
collective de thction.
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Comme elle le fait régulièrement, I'UFR Métaux a décidé
de lancer une consultation, pou r faire un état des lieux de
ses SSR. Le protocole tripartite 2019, signé par la
Confédératioh, I'UCR et Ia FGMM change nos us et
coutumes. La Commission développement s'est chargée
de construire cette enquête et la Fédération I'a diffusée à
ses syndicats.
Cette enquête nous perm effra notamment :

- De connaître I'organisation du transfert d'un adhérent
du syndicat vers une section de retraités.

- Les relations des syndicats avec la SSR et I'UTR départe-
mentale.

Déià, plus d'un quart des syndicats ont répondu, I'objectif
étant de présenter une cartographie complète de I'implan-
tation des SSR, ainsi que de leur fonctionnement Iors du
congrès de la FGMM au mois de iuin 202 l. Les premiers
retours nous donnent déjà quelques pistes pour aider les
syndicats lors du transfert d'un adhérent et leur proposer
la mise en place d'une convention de fonctionnement des
SSR dans les UTR. Ce travail permettra aussi d'enrichir le
site rénové de I'UFR, en intégrant une carte interactive
pou r permettre aux futurs retraités de contacter les
correspondants des SSR Métaux. La carte vous indique les syndicats qui ont répondu.

Mars ?ü?! * N" 478 LaVoix des Mines et des Métaux - fGmn'l H 3


