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Les premiers contacts de l’Unsa-services judiciaires retraités

A défaut de structure constituée à l’Unsa justice à l’attention des retraités, la section de notre 
syndicat de branche (l’Unsa-Services Judiciaires) a pris attache directement avec l’Unsa retraités 
afin d’envisager les prémices d’une structuration qui à terme pourrait aboutir à une participation 
active de celle-ci dans les instances nationales.

Coté Unsa-justice, la même démarche a été effectuée auprès de son secrétaire général afin de 
connaitre  les  contributions  qu’avait  apportées  la  fédération  au  projet  de  résolution  devant  être 
adopté tant au congrès national de l’Unsa retraités (Bagnolet Février 2015) qu’au congrès de l’Unsa 
(Montpellier avril 2015). Reconnaissant l’immobilisme de la fédération, dont il assure la gestion, au 
regard des thématiques intéressant les retraités, il nous a invité à œuvrer avec lui ou son successeur 
à l’issue du congrès de l’Unsa justice se tenant au printemps 2015.

La première démarche de la section a été de se procurer le projet de résolution soumis au 
congrès de l’Unsa retraités afin de la communiquer aux retraités de notre syndicat de branche, par le 
biais du groupe de discussion ouvert récemment (unsasj.retraites@netcourrier.com ) et qui s’étoffe 
progressivement au gré de nouvelles inscriptions.

Les retraités consultés qui ont réagi au document communiqué ont convenu à l’unanimité 
que le projet de résolution « reprenait les difficultés rencontrées par les actuels retraité, les futurs  
retraités et actifs, qui sont de plus en plus sollicités sans aucun retour » et que  les  «  propositions  
semblaient tout à fait appropriées dans le contexte actuel. »

Ce projet de résolution a été adopté sans difficulté au congrès de l’Unsa retraités et n’a fait 
l’objet que d’un faible nombre d’amendements visant, tous, à accentuer les constats développés ou 
les  propositions  présentées.  Enfin cette  résolution a le  mérite  de synthétiser dans  un document 
unique les problématiques rencontrées par les retraités tant du secteur public que du secteur privé 
(déficit des caisses de retraite complémentaires (IRCANTEC, ARRCO, AGIRC).On perçoit à ce 
niveau la richesse du « fait syndical » interprofessionnel.

La résolution générale, dans ses dix pages de texte, pose le postulat de base que le retraité 
est  « un citoyen à part entière » rappelant ainsi la part très active des retraités dans la société qui 
justifient dès lors «d’ un droit à la dignité »  Les amendements apportés au texte initial à ce niveau 
visent à solliciter de l’ Unsa retraités qu’elle veille à ce « qu’un retraité se sente à l’aise dans la  
société sans aucune contrainte »  et surtout qu’elle dénonce « la maltraitance quelle qu’en soit sa 
forme. »

La deuxième partie du document est consacrée à la défense et l’amélioration du pouvoir 
d’achat des retraités.  La résolution réaffirme « son attachement  indéfectible à notre système de  
retraite par répartition », rappelant au passage, qu’une pension devrait permettre un niveau de vie 
équivalent à celui dont disposait l'intéressé au cours de ses dernières années d'activité. Le document, 
à ce niveau, aborde la problématique des faibles pensions et souligne que «  plus d’un million de  
retraités vivent aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté ». Elle rappelle aussi  que le Chef de 
l’Etat « s’était engagé à revaloriser de 25% sur la durée du quinquennat l’allocation de solidarité  
aux personnes âgées (ASPA) qui a remplacé le minimum vieillesse Or, le 1er avril 2009, l’ASPA a  
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été augmentée de 6,9%, mais uniquement pour les personnes vivant seules. Pour celles-ci, il s’élève  
à 677 euros par mois et se situe toujours en dessous du seuil de pauvreté. Pour les couples, il n’a  
été revalorisé que de 1% et s’élève à 1 147 euros. Pour la première fois depuis la Libération, une  
aide sociale est revalorisée différemment suivant que la personne vit seule ou en couple. »

Une troisième partie aborde les problèmes de santé et revendique avec force la sauvegarde 
des principes fondateurs de l’assurance maladie, dont le financement « passe  par un équilibre entre  
les cotisations versées par les assurés et les dépenses de santé. Si la maîtrise des dépenses de santé 
demeure une nécessité absolue, les efforts financiers que nécessitent l'allongement de la vie et les 
progrès en matière de santé doivent être équitablement partagés; ils ne peuvent être supportés par 
les seuls assurés.
« Les  professionnels  de  santé,  les  laboratoires  pharmaceutiques  doivent  participer  à  l'effort  
collectif  de maîtrise des dépenses de santé. »  Mais, un bon état  physique et  mental suppose en 
premier lieu une arrivée en retraite en bonne santé. « C'est pourquoi il est indispensable de veiller à  
ce  que  les  conditions  dans  lesquelles  se  déroule  l'activité  professionnelle   n'entraînent  ou  
n'aggravent pas des maladies physiques ou psychiques.
L'UNSA Retraités revendique donc, avec les actifs, une meilleure prévention, une meilleure efficacité  
de la médecine du travail et des Comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail et du suivi  
des maladies professionnelles post-retraite ».
Bien évidemment ce volet de la résolution aborde, en quatrième partie toutes les problématiques de la 
perte d’autonomie (qui pourrait  faire éventuellement l’objet  d’un article ultérieur) :  le maintien à 
domicile, l’accueil en établissement, la gouvernance et le financement.

Enfin, après avoir  analysé  dans une  cinquième partie « l’environnement du retraité » sous 
l’angle du logement, de l’indispensable mixité sociale et de l’aménagement local et des services 
publics,  la résolution générale insiste, en conclusion,sur l’indispensable développement de l’Unsa 
retraités. « Cela suppose une syndicalisation des retraités » Car « le combat syndical ne s'arrête pas  
le  jour  de  la  retraite.  Les  retraités  sont  de  plus  en  plus  menacés dans  leurs  acquis » … Le 
rassemblement  du  plus  grand nombre  est  donc indispensable  dans  le  rapport  de  forces  et  il  est 
nécessaire d'être également force de propositions.
La structure transversale de l'UNSA-Retraités répond à cette nécessité de coordonner l'action de
l’ensemble des retraités. L'UNSA Retraités veut s'attaquer avec réalisme et pragmatisme à toutes les  
questions qui touchent aux retraités. »

Il est indispensable que toutes les structures de l'UNSA, syndicats, fédérations, pôles, unions 
départementales et régionales maintiennent et développent la syndicalisation des retraités. C’est dans 
cet esprit que l’Unsa- services judiciaires a constitué un groupe de discussion qu’il importe aujourd’hui 
d’étoffer par des nouvelles inscriptions.

CONSTITUTION D’UN GROUPE DE DISCUSSION DES RETRAITES

.
Bon nombre d’adhérents retraités, ne bénéficient pas de toute l’information utile au sujet des 

retraites et l’activité de la section retraités de l’Unsa parce qu’ils n’ont pas communiqué leur 
adresse mail .En effet, le fichier du  syndicat ne dispose dans bien des cas que de leur adresse mail 
professionnelle qui par définition n’est plus opérationnelle aujourd’hui.

Afin de pouvoir mettre en place un groupe de discussion dématérialisé merci de retourner au 
siège le coupon ci-dessous et de communiquer votre mail à l’adresse suivante : 
unsasj.retraites@netcourrier.com

Nom :
Prénom :
N° adhérent :
Adresse mail :
Thèmes que vous souhaitez voir aborder dans la page des retraités :
--
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