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Réunion annuelle d’information du 20 septembre 2022 

 

La section Chimie-Energie 85 compte 45 adhérents environ. Mireille Toux-Forsans et moi-même, Claude METAY, nous impulsons des réunions, un conseil 
syndical de section d’environ 10 personnes, 4 à 5 fois par an et nous organisons une Réunion Annuelle d’Information (RAI) afin de garder la cohésion et le lien 
avec les adhérents et les sympathisants CFDT de notre champ professionnel.  

2019-2021 : Pendant la pandémie du COVID19, nous avons maintenu l’information syndicale et sociale par le transfert des mails au fil de l’eau mais aussi par 
quelques contacts téléphoniques. En novembre 2020, nous avons participé aux élections des organismes de santé CAMIEG* et CMCAS* activités sociales et 
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culturelles dans les IEG pour soutenir le projet et les candidats CFDT. Nous avons grâce à l’abonnement Zoom pris par l’UTR organisés plusieurs conseils de 
section en visio-conférence ce qui a permis de garder une activité syndicale et un lien social. En janvier 2021, par visioconférence nous avons découvert le 
Pacte de pouvoir de Vivre. Depuis, nous avons eu une information sur celui-ci plus précise et concrète, les actions possibles à mener localement commencent 
à sortir.  

La Réunion Annuelle d’Information 2020 annulée puis reportée en 2021 puis annulée, se concrétiser enfin aujourd’hui ce 20 septembre 2022.  

Celle-ci a pour objectif de garder et de renouer le lien humain et syndical au sein de la section syndicale retraités, les sympathisants CFDT sont les bienvenus. 

Nous participons aussi régulièrement à des Congrès de syndicat : URI, SCEVLA… des CTB (IEG) pour information. 

Nous restons vigilants et actifs sur les sujets transverses de notre pays et plus particulièrement ceux qui concernent les retraités.  

Par exemple : Le dossier Grand âge et perte d’autonomie, celui de l’évolution du niveau et l’augmentation des pensions, mais également celui qui va revenir 
bientôt dans l’actualité sociale : la réforme des retraites avec la suppression des régimes spéciaux. 

Nous restons également mobilisés sur les dossiers relevant de nos champs professionnels comme le projet politiques et économiques sur l’Energie (Groupe 
EDF, les restructurations et évolutions au RTE).  

Être retraité n’est pas « être rangés des voitures » ! Nous sommes encore vivants et pouvons agir avec les actifs. Car la citoyenneté ne s’arrête pas à la porte 
de l’entreprise. Elle irrigue tous les champs professionnels, la vie sociale et environnementale mais surtout elle est intergénérationnelle. 

En un mot si l’on veut encore militer, y a de quoi faire… 

Aussi nous sollicitons et incitons fortement les salariés militants CFDT du SCEVLA à inviter leurs adhérents qui terminent leur vie professionnelle 
prochainement à nous rejoindre pour soutenir nos actions, militer à notre rythme bien sûr, dans notre section et à l’UTR car nous avons besoin de leurs 
énergies et de leurs compétences ! 

Nous savons que Le SCEVLA agit pour transférer les adhérents arrivant à la retraite vers notre section, nous savons aussi qu’il est difficile de les lâcher et 
pourtant notre section et l’UTR ont aussi besoin de renouveler leurs potentiels militants. 

 

Oui, continuons à agir ensemble pour le bien social de tous ! 

 

• SCEVLA : Syndicat Chimie-Energie Vendée - Loire-Atlantique 

• SSR 85 CE : Section Syndicale Retraités Vendée Chimie-Energie 



• RAI : Réunion Annuelle d’information 

• UTR : Union Territoriale des Retraités 

• UFR : Union Fédérale des Retraités 

• IEG : Industries électriques et gazières 

• CDCA : Comité Départementale  

• CMCAS : Caisse Mutuelle Complémentaire des Activités Sociales. 

• RTE : Réseau Transport Electricité 

• CTB : Comité Territoriale de Branche  

•  

          Claude METAY 

          Secrétaire de la SSR CHIMIE-ENERGIE 


