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Les retraités ne sont pas des machines à sous!
Les retraités ne sont pas des machines à sous ; ils ne volent pas
leurs pensions, ils l'ont bien méritée après des dizaines d'années
de labeur et avec des conditions de travail souvent pénibles.
En plus aujourd'hui, ils sont souvent sollicités par leurs enfants qui galèrent
pour trouver un emploi stable et aussi par leurs propres parents qui, très âgés,
peuvent être soit en situation de handicap soit en difficulté financière, après
leur placement en maison de retraite aux tarifs dépassant leurs revenus.
Pourquoi les retraités sont-ils en colère, aujourd’hui?
Parce que gagner plus de 1200 euros par mois ne fait pas d'eux des nantis .
Parce que le gouvernement instaure une forte augmentation de la CSG sans
compensation pour eux, Parce que la suppression de la taxe d'habitation promise est étalée dans le temps et que déjà beaucoup de retraités en sont exonérés. Parce que le gouvernement va affecter ces prélèvements à l'assurance chômage et non à la dépendance. Parce que le gouvernement maintient le prélèvement de la cotisation maladie de 1% que paient encore aujourd'hui les retraités
du secteur privé sur leurs pensions Arrco-Agirc. Parce que le gouvernement
veut repousser la date de revalorisation des retraites d’octobre à janvier et
créer de fait l’année 2018 comme celle « sans augmentation des pensions ».
Parce que le forfait hospitalier va passer de 18 à 20 euros par jour et générer
un reste à charge supplémentaire pour les uns et une augmentation des complémentaires santé pour d'autres.
C'est pour toutes ces raisons que l'Union Territoriale des Retraités de l'Aisne
intervient auprès des élus afin qu'ils prennent conscience que leurs votes que
ce soit comme sénateurs ou députés auront des conséquences sur le niveau et
la qualité de vie des retraités de leur circonscription ou territoire.
Hommage à Edmond Maire
Edmond Maire est décédé le 1er octobre. Depuis toujours aux côtés des militants de la CFDT, il poursuivait son action pour ancrer le syndicalisme français
dans le réformisme. Il écrivait dans L’esprit libre, (édité en 1999), « Réformer,
c’est-à-dire reformer, c’est transformer l’existant et donc l’imaginer autrement ». Edmond Maire a défriché un nouveau syndicalisme, fondé sur l’action
directe des travailleurs maîtrisant leur destin, préférant la négociation au
conflit et pièce maitresse « d’une société d’hommes fiers et libres ». Edmond
Maire croyait au dialogue social dans la mesure où celui-ci permettait d'impliquer toutes les parties. Il rêvait de voir émerger en France, un « syndicalisme
de transformation sociale », puissant et responsable capable de regarder la
réalité en face. 30 ans après son départ du secrétariat général, La CFDT est
devenue le 1er syndicat dans le secteur privé. "La France perd un grand syndicaliste, La CFDT est en deuil" a tweeté Laurent Berger.
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Depuis le 17 octobre 2017, L’URR Hauts de France
est en ordre de marche!
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La première résolution des Hauts de France en quelques objectifs clés.
"faire vivre la proximité dans une nouvelle grande région"
Notre défi c'est bien la proximité, ce sera le rôle des ULR et des SSR , s'organiser
au plus près des lieux de vie de nos adhérents et de la population en mettant
en exergue le type de syndicalisme que l'on veut promouvoir.
"une coopération efficiente entre l'URR et les UTR"
Une feuille de route cohérente qui permet à chacun, en fonction de ses réalités,
d'obtenir des résultats, de les partager et de les valoriser.
"Un suivi des mandatés"
Pas un flicage mais une réelle valorisation du travail réalisé par nos militants
adhérents dans nos UTR.
"la visibilité et le développement"
Rendre visible nos actions pour nous rendre plus attractifs; être plus présents
dans les lieux de rassemblements Créer un véritable réseau au service du développement; utiliser les outils existants, les vulgariser et en concevoir de nouveaux. Contribuer à tisser des liens étroits entre les UTR et les syndicats de salariés.
"la formation syndicale, vecteur du développement"
permettre la continuité de l' adhésion des salariés vers les syndicats de retraités, développer et utiliser compétences et connaissances en permettant l'expression et l'épanouissement de tous
"la communication"
la communication doit être renforcée et complémentaire à celle des UTR, elle
doit aussi être multiple et adaptée.
"des commissions véritables laboratoires d'idées"
Les travaux des commissions amèneront la création de nouveaux outils ,
l'essor du travail en réseaux et une
meilleure connaissance de chacun et
chacune afin de mieux travailler ensemble.
RELEVONS CES DEFIS !
Créons une Union Régionale
au service de ses adhérents
Une nouvelle ULR : celle du Sud de l’Aisne!
Le 6 septembre 2017, à la maison des associations de Château-Thierry, des militants
se sont réunis sous les yeux bienveillants de membres du bureau de l’UTR et ont pris le
pari de créer une nouvelle Union Locale. Il ne s’agit pas de faire sécession mais de
prendre en compte la spécificité de ce territoire, de recréer une dynamique, de permettre aux adhérents de se retrouver sans avoir à faire plus de 50 km pour certains pour
se rendre à Soissons. Un bureau s’est constitué pour deux ans, jusqu’au prochain
congrès. L’équipe a prévu de rencontrer les élus locaux et nationaux pour faire reconnaître la CFDT retraités comme interlocuteur, porte-parole des retraités et personnes
âgées : les premiers rendez-vous dès le 3 novembre… Du pain sur la planche, mais
aussi de la convivialité et de la bonne humeur. Alors, ceux du Sud de l’Aisne, Venez!
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Fernand Ravet quitte ses fonctions au sein du bureau de l'ULR de Soissons.
Marc Taramini lui a rendu hommage par ces mots :
Fernand, bientôt 60 ans que nous nous connaissons. Comme
beaucoup de jeunes de Cutry, Coeuvres et Laversine, j'ai eu la
chance de faire de nombreux tours de 2 CV avec toi. Par la
suite de créer une section syndicale CFDT à la sucrerie de
Vauciennes, avec ton aide et celle de Germain Pauluzzi. A
vous deux, vous avez effectué un travail formidable pour implanter la CFDT à Bucy, Berneuil, Vauciennes, Grigny etc...Tu
as su être, pendant de nombreuses années, un négociateur
de grande qualité pour la branche sucre. A la même époque, tu as été plusieurs fois élu au tribunal
des prud'hommes de Soissons, dont tu as même eu la présidence. Tu as animé cette UIB pendant
une très longue période avec quelle rigueur ! Avec toi les débats étaient riches, souvent passionnés :
tu avais et tu as encore une forte personnalité et une grande rigueur, mais au combien précieuses.
Combien de 1er mai, de vœux du maire, de rassemblements, de meetings, de grèves où au pied levé,
tu prenais la parole au nom de la CFDT. Tu étais aussi engagé très fortement sur le canton de Vic sur
Aisne, pour aider les ouvriers agricoles et les familles en difficultés. Je n'ai pas oublié la création de
notre syndicat ADICA pour les sucreries de Vic, Vauciennes et Berneuil ; c'est toi qui en a eu l'idée et
qui en a été le principal animateur..
Que de chemins parcourus…. Fernand, je retiens de toi un homme droit, rude parfois, mais combien
juste, avec une grande mémoire. Fernand, je m'arrête là en te disant un énorme merci pour tout ce
que tu as fait pour nous, pour la classe ouvrière. Ton ami, Marc.

Les retraités en action!
◄ Le 10 octobre 2017, des manifestations de fonctionnaires, organisées dans l’Aisne, pour défendre le pouvoir d’achat, contre l’augmentation de la CSG, la journée de carence
et la remise en cause de l’application des nouvelles grilles indiciaires. Par solidarité et à l’appel de l’UTR, des camarades
des ULR y ont participé, comme ici à Soissons.

Le 27 octobre 2017, sur le marché de Château-Thierry,
des militants ont fait signé les pétitions contre l’augmentation de la CSG . Plus de 70 cartes ont été signées
en deux heures par des retraités mais aussi par des jeunes qui ont pris le temps d’échanger et de discuter. ►

Nos peines…
Anne-Marie Cariou de l’ULR Sud de l’Aisne, Christian Huet de l’ULR de Soissons et Robert Mouriaux de
l’ULR de Saint-Quentin sont décédés au cours des douze derniers mois. A leurs familles et leurs proches, nous présentons nos très sincères condoléances.
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6 /11 : bureau URR Hauts de France à
Cambrai
7 /11 : "accueil des nouveaux adhérents
retraités" à Saint-Quentin
13 et 14 : formation « bientôt en retraite » à
Saint-Quentin
15/11: Conseil ULR à Chauny
21/11 : Bureau UTR à Laon
27/11 : conseil ULR à Soissons

4/12 : Conseil UTR à Saint-Quentin
6,7 et 8 : Congrès URI Hauts de France
14/12 : les « 80 ans du Sgen », par la SSR
du Sgen de l’Aisne à Chauny
15/12 : conseils ULR Saint-Quentin et Sud
de l’Aisne
18/12 : Conseil URR HdF à Lens
21/12 : Conseil ULR de Laon
23/01 : Bureau UTR Château-Thierry

Le CODERPA devient le CDCA...
Le Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie de l’Aisne a été installé les 16 juin et le
6 juillet, en application de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, il remplace le COmité
DEpartemental des Retraités et Personnes Âgées. Le rôle du CDCA est d’émettre des avis et des propositions, sur des thèmes aussi variés que le transport, le logement, les activités physiques et intellectuelles, etc. pour :
 renforcer la participation des usagers et de leurs proches à l’élaboration et au suivi des politiques
qui les concernent.
 assurer une meilleure coordination des différentes institutions qui mènent ces politiques.
 participer à l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques.
L’UTR de l’Aisne y a désigné Jean-Claude Kockelschneider (Titulaire) et Jocelyne Lavenus
(Suppléante). Jean-Claude a été élu membre du bureau de la « formation spécialisée personnes
âgées ». Par ailleurs , d’autres camarades de la CFDT siègent au CDCA à différents titres et fonctions.

Bienvenue aux nouveaux adhérents de l’UTR
ULR du Sud de l’Aisne (Communauté d’Agglo de Château –Thierry) :
Monique, Françoise, Jimmy, Jean-Paul et Jean-Pierre
ULR de Chauny : Corinne, Joël, Albert et Patrick
ULR de Soissons : Patricia et Michel
ULR de Saint-Quentin : Ghislaine
ULR de Laon : Yves
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