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Edito 

La CFDT retraités en soutien aux personnels des EHPAD 

OISE 

Bonjour à toutes et à tous 

 Le printemps s'annonce très chaud, que de réformes ! la SNCF -  la fonction pu-
blique -  les soins à domicile  -  la fonction publique, -  les EHPAD  -  l'augmentation de la 
CSG 1,70 %  sans contre partie pour les seuls retraités, autant de dossiers en cours pour 
lesquels la CFDT est partie-prenante.      
 Le 15 mars les Retraités CFDT ont soutenu l'action du syndicat Santé Sociaux et 
Interco  pour appuyer les revendications des salariés des EHPAD et des services à domici-
le des personnes âgées. Cette journée était nationale et intersyndicale.   
 La CGT a pris la responsabilité de couvrir cette journée d’action par un appel à la 
mobilisation des retraités. Les médias ont souvent plus relayé cette dernière. La CFDT n’a 
jamais cautionné les journées fourre-tout que certains appellent « convergence des luttes », 
pour autant, cette divergence sur la forme  ne nous dédouane pas de notre responsabilité 
CFDT face aux mécontentements des retraités.     
 Aussi, suite aux opérations déjà menées récemment (distributions de tracts sur les 
marchés, interpellation des parlementaires, rencontre du préfet…) les Retraités CFDT 
préparent des actions visant à obtenir des réponses concrètes aux réclamations des retrai-
tés. D’ores et déjà, chacun de nos adhérents est interpellé sur les modalités d’action sou-
haitées. Nous savons pouvoir compter sur tous lorsque que les actions vous serons propo-
sées. 

Secrétaire UTR de l'Oise 

Annie RIVIERE 

 Le 15 mars, les Retraités CFDT ont apporté leur soutien aux personnels des EH-

PAD au coté les Santé-Sociaux. Ici à Compiègne, les retraités de l’ULR et la section du 

Centre Hospitalier. Distribution de tracts et discussion avec les familles des résidents. Des 

rassemblements ont aussi eu lieu à Noyon, Senlis, Berthecourt, Nanteuil le Haudouin en-

tre autres. 
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Nous étions tous acteurs de cette belle journée du 1/02 

JOUR NAL   DES         
R ETR AIT ÉS  DE  L’OISE  

Les Retraités CFDT sont mobilisés et agissent 

  

 

 

 

 

Le 1er février, c’est dans 

cette belle  et confortable 

salle Georges Brassens de 

Villers St Paul que s’est te-

nue cette année notre jour-

née annuelle, qui, une fois 

encore, a permis à nos adhé-

rents de passer un moment 

militant, de détente et dans 

une ambiance toute convi-

viale. 

 Les revendications des Retraités ont été rappelées par Edith              

la Secrétaire Générale de l’Union Régionale des Retraités CFDT 

Hauts de France: compenser la CSG comme tout le monde  -  les 

conditions d’accès aux soins  -  lutter contre la tendance à dévalori-

ser les retraités les plus âgés  -  l’indexation des pensions sur les 

salaires... 
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Quelques informations utiles 

Justice sociale et solidarités, des défis à relever 

 
Cartes CEZAM 

 
 
 
 
 
 

Journée d’accueil  
pour les nouveaux  

retraités 
 
 
 
 
 
 

 
Les cotisations 2018 

 

 

 

 

 

     Jeune retraité le 11 juin, réserves ta journée 

 Nous sommes face à de grands défis de transformation du travail, de l’emploi, du modèle social, du vieillissement 

de la population, mais aussi face aux difficultés de construire une Europe solidaire. 

 En relation avec sa Confédération, la CFDT Retraités est déterminée à mener les actions nécessaires pour assu-

rer plus de cohésion sociale, plus de justice sociale et plus de solidarité. 

 Pour les retraités, l’année 2017 s’est terminée sans qu’ils aient obtenu, contrairement à d’autres catégories, de 

compensation à l’augmentation de la CSG. Le décalage de la revalorisation des pensions, avec la conséquence d’une an-

née blanche en 2018, et la mise en veilleuse de la généralisation du tiers payant sont autant de reculs sociaux. 

 En plus des revendications exprimées par son Bureau National, les Retraités CFDT se mobiliseront aussi avec la 

Confédération, pour une réforme des retraites qui pérennise le système par répartition et le rende plus juste. Les Retrai-

tés CFDT revendiquent l’indexation des pensions sur les salaires. Ils considèrent qu’un grand débat est nécessaire pour 

faire les choix    appropriés. 

La carte CEZAM donne accès à des réductions sur  des sites de va-

cances, de loisirs ou de lieux culturels. La carte est individuelle. 

Merci à ceux qui souhaitent en obtenir une ou plusieurs de s’adres-

ser à l’UTR. Le prix de la carte est de 1, 70 euros, le reste étant pris 

en charge par notre URR.  Elle est valable sur toute la France. Des 

recherches sont en cours pour améliorer le panel des partenaires sur 

la Picardie encore assez peu couverte. 

 Tu viens d’arriver chez les retraités CFDT de l’Oise, 

tu  y es venu depuis quelque temps, ou, tu seras bientôt retraité, 

alors, inscris-toi à la journée du 11 juin qui aura lieu à CREIL, 

à la Bourse du Travail . (Les frais sont pris en charge). 

 Cette journée découverte a comme but pour chaque 

participant : 

 De s’approprier l’histoire et ce qu’est le syndicalisme 

« Retraités CFDT ». 

 Connaître son  fonctionnement et ses objectifs 

 S’approprier les revendications retraités 

 Débattre ensemble en toute convivialité  

   

 INSCRIPTION 

Par mail à : karapatrice@orange.fr 

Par courrier : Retraités CFDT  Bourse du Travail 

Rue F. Pelloutier 60100 CREIL 

 Les inscriptions seront closes à la quinziè-

me inscription. Cependant d’autres journées se-

ront organisées par la suite. 

Les cotisations CFDT retraités n’ont pas été aug-

mentées en 2018, et, cela ne vous étonnera pas, si 

elles n’augmentent pas non plus en 2019 ! 



Contact avec votre UTR    Adresse de votre UTR 

Annie RIVIERE Secrétaire Générale   Retraités CFDT  

- 06 17 32 71 27      Bourse du travail   60100 CREIL 

Etienne TAVERNIER   Votre Trésorier   oise@retraites.cfdt.fr 

- 06 46 49 91 04      Journal : Jo PROU - 06 82 21 70 40 

Notre contrat Mutuelle santé CCMO : une nouvelle option 

Tu es adhérent CFDT, que tu sois retraité ou non, ce 

contrat Mutuelle santé te concerne. 

Pour en savoir plus, prends contact avec notre correspon-

dant : 

 Marc LEPONT  -  03 44 69 06 74 

 Marc.lepont@wanadoo.fr 

Pour obtenir tarifs et prestations 

 Joseph.prou@wanadoo.fr 

Informations et précisions auprès de votre correspondant : Marc LEPONT 

 Pour adhérer à cette nouvelle option 4 qui concerne l’optique et l’auditif.      

Les rendez-vous dans nos ULR 

Beauvais :    dans les locaux CFDT derrière l’Université  

  28 rue J.B. Baillière 

  Permanences « retraités »:  

  le deuxième vendredi  de chaque mois à 14 h  

  13 avril  -  8 juin  -  14 septembre, etc...  

  Réunions du Bureau 6 avril le matin et 11 juin après-midi 

  Réunion des adhérents : 12 juin après-midi 14 h 00 avec convocation 

Compiègne : avec convocation 

  Bureau à 9 h 30 -  les 14 mai  -  17 septembre  -  12 novembre 

   Réunion plénière des adhérents : aux mêmes dates de 14 h  00 —17 h 00 

Creil :              Permanences : le deuxième jeudi de chaque mois :       

  10 mai  -  14 juin  -  13 septembre...etc...14 h 00—17 h 00 

  Réunion plénière des adhérents avec convocation 

 

 Nous invitons tous nos adhérents et tout particulièrement ceux qui viennent d’arriver chez les Re-

traités à venir passer un après midi d’échanges, de débats et de convivialité. 


