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Edito 

OISE 

Bonjour à toutes et à tous       

 La mobilisation actuelle, comme pour de nombreux salariés, ne laisse pas les 
retraités indifférents. Une grande partie d’entre eux souffrent des dispositions prises 
récemment par le Gouvernement. Il est donc nécessaire comme le préconise la 
CFDT de mettre en place une grande action sur la justice sociale : pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat et la juste répartition des richesses, pour plus d’égalité entre les 
citoyens et les territoires, pour une transition écologique juste.                                                                        
 A la colère profonde qui s’exprime, il y a urgence pour un sursaut national.        
 Ce climat ne m’empêchera pas, au nom de toute l’équipe de l’UTR de vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2019.                  
Et nous nous retrouverons pour notre journée annuelle des adhérents                   
qui aura lieu en février. 

 A bientôt donc         La Secrétaire UTR de l'Oise                              
    Annie RIVIERE 

 

Le 2 octobre à NOYON les retraités 

CFDT de l’Oise ont conquis le Marché 

Franc à la rencontre des retraités 
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A Noyon, le 2 octobre, le orange partout dans la ville 

JOUR NAL   DES         
R ETR AIT ÉS  DE  L’OISE  

Une action de communication et de contacts 

 Les retraités CFDT de 

l’Oise avec leur ULR de Com-

piègne avaient bien préparé cette 

journée en faisant des repérages 

et, avec la mise en place d’un 

atelier, en permettant un excel-

lent accueil et une bonne visibili-

té de la CFDT sur l’ensemble du 

marché. Mais aussi une très bon-

ne ambiance qui a soudé l’équi-

pe d’adhérents présents.  

Les retraités ne se plai-

gnent pas, ils s’indignent. 

Sur le marché, nos équi-

pes ont sillonné les allées 

et ont rencontré des cen-

taines de retraités. 1100 

tracts et billets de  200 € 

factices ont été distri-

bués. Nous avons reçu un 

très bon accueil.   

 Cette action était organisée 

dans le cadre d’un appel national de 

l’Union Confédérale des Retraités 

CFDT le 4 octobre. 

 Le choix de Noyon par l’UTR 

a été fait car le marché de Noyon, ap-

pelé marché franc, qui se déroule tous 

les 1er mardis de chaque mois, drai-

nent beaucoup de monde et énormé-

ment de retraités. 

 De plus Noyon est situé au 

carrefour des 3 départements picards 

(Oise, Aisne et Somme) sur un terri-

toire économiquement pauvre. 

 

 Cette action a été précédée par 

la distribution de tracts sur les mar-

chés de Compiègne, Thourotte, Creil 

et Mouy. Un article a aussi été publié 

dans le Courrier Picard. Une lettre a 

été envoyée à tous les députés de l’Oi-

se précisant nos revendications. Y 

était joint un billet factice de 20€. 
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Les ULR 

André DHEILLY nous a quitté 

 

 André était un fidèle de la 

CFDT et tout particulièrement des 

Retraités. Toute sa vie fut une vie mi-

litante. Il participait régulièrement 

aux rencontres annuelles des adhé-

rents. André, nous te disons merci ! 

   Et nous apportons toute notre amitié 

à Françoise sa femme et à toute sa 

famille. 

L’ULR de Compiègne le 12 novembre en profite pour fêter l’anniversaire d’Alain 

 Une ULR est pour la CFDT Retraités une section syndicale de l’UTR. Ce sont sur elles que repo-

sent la rencontre des adhérents, l’accueil des nouveaux adhérents; afin de débattre, faire remonter à l’UTR 

les demandes revendicatives de nos adhérents, organiser des actions de proximité et boire un verre avec 

modération pour enraciner la convivialité.                     

 Le futur retraité y est accueilli            

et renseigné. Chaque adhérent y est                     

chaleureusement attendu. 

L’ULR de Creil distribuant des tracts sur le marché 

L’ULR de Beauvais, Marie France à l’œuvre pour 

reconstruire une équipe, elle compte sur l’arrivée de 

nouveaux adhérents 



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.      

Notre prochaine journée annuelle des adhérents 

La réunion annuelle des adhérents se tien-

dra fin janvier ou début février 2019. 

UN PROBLEME DE RESERVATION DE 

SALLE NE NOUS PERMET PAS A CE 

JOUR D’ETRE PLUS PRECIS. Ce de-

vrait être sur le Beauvaisis. 

 Une prochaine LETTRE AUX 

ADHERENTS vous précisera l’ordre du 

jour, la date, le lieu et les modalités d’ins-

cription. 

 A TRES BIENTÔT  

    

    Les cartes CEZAM  mises à la disposition par la CFDT Retraités 

des Hauts de France, doivent être renouvelées chaque année. 

Pour rappel, ces cartes donnent droit à des réductions  dans le domaine des 

loisirs et de la culture. 

 Pour renouveler votre carte ou en obtenir une, vous devez prendre 

contact avec Bernard PINSON (b.pinson60@orange.fr). 

 Cette carte est individuelle et elle est au prix de 1 euro. 


