
 

L’UTR du Gers a tenu son Assemblée Générale statutaire le 05 avril 2018 de 10h à 16h.  

Pour la première fois, nous nous sommes réunis dans les nouveaux locaux de l’Union Départementale du 

Gers. Nous avons pris le repas de midi sur place. Les vins et une partie des plats étaient issus de la production 

d’adhérents CFDT du Gers. Cela a été fort apprécié par les participant(e)s. 

L’assemblée était nombreuse, intéressée par tous les débats. Le Secrétaire Général de l’URR Occitanie, des 

représentants des UTR limitrophes, de l’UD et des syndicats gersois étaient venus assister à notre assemblée 

générale. 

Notre UTR est restée stable l’an dernier mais ce début d’année semble très prometteur ! 

Nous nous sommes fixés des objectifs pour les 2 ans à venir : 

- Continuer d’organiser tous les ans les formations « Adhérents bientôt en retraite » et « Nouveaux 

adhérents » 

- Travailler au sein du CDCA avec tous les mandatés CFDT (UTR et UD) 

- Continuer la mobilisation sur les EHPAD, sur les compensations à l’augmentation de la CSG, sur une 

retraite égale au SMIC pour une carrière complète, sur une mutuelle pour tous les retraités… 

- Aller à la rencontre des salariés dans leur section 

- Développer notre communication (site internet, presse, marchés …) 

Monique Losa, notre ancienne secrétaire puis trésorière n’a pas renouvelé sa candidature au conseil mais 

reste à la commission de contrôle des finances. Nous l’avons remerciée chaleureusement pour tout le travail 

effectué durant ces longues années. 

2 nouveaux membres ont été élus au conseil dont un nouvellement adhérent. Ceci a permis d’étoffer notre 

bureau et de désigner une responsable formation (Annie Dellas), une responsable développement (Odile 

Leveque) en plus du webmestre engagé depuis février 2018 (Jean Michel Boinais). Sylvie Ruffié est restée 

Secrétaire Générale et Gisèle Couget trésorière. 

Les adhérents présents ont été très intéressés par la présentation du diagnostic de territoire effectué par un 

cabinet, à la demande de la Conférence des Financeurs du Gers, sur un état des lieux concernant : 

- Le diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus 

- Le recensement des Initiatives Locales existantes 

- Les territoires prioritaires 

La journée fut studieuse mais très chaleureuse !  

Merci encore à tous ceux et toutes celles qui ont permis sa bonne tenue. 


