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Actualisation de la cotisation
syndicale au 1er avril 2019
Lors de sa réunion du 17 janvier
2019, le Bureau de l’UTR CFDT
Somme a décidé d’actualiser la
cotisation syndicale de 0,80 % au
1er avril 2019, les pensions de
retraite ayant augmenté de 0,80
% au 1er octobre 2017. Je vous
rappelle qu’en 2017 et en 2018 la
cotisation syndicale n’avait pas
évolué.
Vous
serez
informé
personnellement
de
l’actualisation de votre cotisation :
- pour ceux et celles qui ont
choisi le prélèvement bancaire
automatique (PAC), le montant
mensuel à compter du 1er avril
2019 sera communiqué ;
- pour les autres qui règlent par
chèque, le montant annuel de la
cotisation sera transmis (3 mois
au taux 2018, 9 mois au taux
2019).
Le Trésorier,
Jean-Pierre VATIN

Depuis plusieurs mois maintenant, nos semaines sont
rythmées par les manifestations des "gilets jaunes". Outre le
fait que certains ont tenté de récupérer ce mouvement à des
fins partisanes et souvent revenchardes, il a eu le mérite de
faire apparaître de vraies souffrances, des inégalités et le fait
que certains ne peuvent plus vivre décemment de leur travail
ou de leur retraite. Ces faits, la CFDT n'a eu de cesse depuis
l'élection présidentielle de les mettre en avant, d'avertir ce
gouvernement sourd à toutes les revendications,
suggestions, demandes des corps intermédiaires. Au
contraire, ce gouvernement a tout fait pour nier tout ce qui
était porté tant par le tissu syndical qu'associatif. Aussi,
aujourd'hui, grande est la fracture avec les citoyens. Cela ne
nous exonère pas de nous poser la question de notre action
syndicale. Si légitime soit-elle, quelle est sa visibilité ? Estelle adaptée à la société actuelle ? Que pesons-nous dans
cette société et comment nous pouvons davantage le faire ?
Le prochain congrès de l'Union Confédérale des
Retraités à Bordeaux abordera les questions de la place des
retraités dans la société, du comment bien vivre sa retraite et
acquérir des droits nouveaux et des moyens que notre
syndicat se donne pour y parvenir.
Un autre rendez-vous important pour notre UTR est
son
congrès qui se déroulera à Flixecourt le 2 avril
prochain. Ce sera l'occasion de faire le bilan des 4 années
écoulées et de se projeter sur demain : comment être plus
nombreux, plus visibles, plus efficaces ?
5ème

Le 26 mai auront lieu les élections européennes. Une
fois encore, à l'heure où l'Europe est l'objet des convoitises
des populistes de tous bords, il nous faudra nous mobiliser.
Si nous n'avons pas tous la même approche de l'Europe,
nous avons en commun l'idée de celle que nous ne voulons
pas !
L'AG à mi-mandat de l'URR et un congrès
extraordinaire de l'URI devraient clore 2019, année
décidément riche en évènements.

Roger Deaubonne SG UTR CFDT Somme
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En savoir plus sur « Ethique sur l’étiquette » (E.S.E.)
Anne-Françoise Davis, jeune retraitée de l’ULR d’Amiens &
environs et militante ESE, a accepté de répondre à nos questions.
Créé en 1995 et constitué en association Loi 1901 en 2007, le collectif « Ethique sur l’étiquette »
regroupe des associations de solidarité internationale, des syndicats, des mouvements de consommateurs et des
associations d’éducation populaire.

➢ Quels sont les champs de mobilisation ciblés par ESE ?
Le collectif Ethique sur l'étiquette mobilise de plusieurs façons :
-soutenir les travailleurs afin d'obtenir que leurs droits fondamentaux soient respectés.
Depuis que les multinationales se sont mises à délocaliser leur production vers des pays à faible coût
de main-d'œuvre, il est de notre responsabilité, à nous consommateurs de ces produits, de les aider.
-faire évoluer les politiques de nos gouvernements.
Exemple : le vote historique l'an dernier de la loi sur le devoir de vigilance en France, qui rend les
donneurs d'ordre responsables de la politique de leurs filiales et sous-traitants.
-sensibiliser et mobiliser les citoyens pour qu'ils fassent pression sur les politiques et les dirigeants
des multinationales.
➢ Quels sont les objectifs d’ESE ? Qu’est-ce qui vous a particulièrement sensibilisé pour
vous engager dans ce collectif ?
Les objectifs d'ESE me semblent en accord complet avec ceux de la CFDT (défense des
travailleurs et évolution des politiques publiques) mais sous l'angle de la solidarité internationale. Je
suis adhérente de la CFDT depuis que j'ai commencé à travailler et les ravages de la mondialisation
non régulée choquent la syndicaliste que je suis : c'est à l'émancipation de tous les travailleurs et
citoyens du monde qu'il faut travailler ensemble, pas défendre les uns -des pays riches- contre les
autres. Par ailleurs, j'ai toujours essayé de résister à la culture «fast»- fast food, fast fashion etc- qui
promeut une consommation effrénée, assortie d'une guerre des prix, et dont on connait les
conséquences sur les travailleurs comme sur l’environnement.
➢ A quelles actions revendicatives avez-vous pu participer ?
Pour le moment, j'ai participé à des actions visant à faire connaître le collectif ESE. Je suis à
l'origine de la création du groupe local qui est en train de se constituer, soutenu par celui de Lille.
Il est ouvert à tous/ toutes ceux et celles qui ont envie de s'impliquer, même pour un coup de
main ponctuel. ESE est un collectif, ce qui implique que nous travaillons en partenariat et solidarité
avec les associations, mouvement et syndicats membres du collectif (actuellement sur Amiens, le
Sgen-CFDT, Artisans du Monde et le CCFD, mais je vais continuer à solliciter les autres).
➢ Quel est votre rôle au sein d’ESE au niveau local ?
Nous sommes plusieurs profs, particulièrement sensibles au côté pédagogique des campagnes
ESE. Nous avons donc envie d'aller rencontrer des jeunes scolaires, avec des outils appropriés, pour les
sensibiliser aux problèmes liés à cette mode « jetable » qu'ils aiment souvent sans avoir réfléchi aux
conséquences. Bien sûr, ce sont les membres du groupe local qui décideront ensemble des modes
d'actions, par exemple lors de campagnes nationales.
➢ La CFDT est membre du collectif ESE. Comment un adhérent de l’UTR 80 peut-il réagir
en tant que citoyen responsable dans son quotidien ?
Les membres de l'UTR 80 sont invités à s'impliquer dans la vie du groupe local s'ils le souhaitent.
Mais ceux, dont l'agenda est déjà bien chargé, peuvent s'informer, diffuser l'information autour d'eux,
participer au travail de sensibilisation pour « consommer autrement ». La mobilisation des
dernières années a déjà permis des avancées significatives mais il reste beaucoup à faire : soyons
vigilants !
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Conférence « Bien vieillir » à Arras le 7 février 2017
organisé par l'Union Régionale des retraités CFDT des Hauts de France à Arras le 7 février 2019.
Nous étions plus d'une centaine de participants, dont 20 de la Somme.

Dominique Fabre
secrétaire nationale de
l'Union Confédérale
des Retraités

L'avant-projet de résolution du prochain congrès de Bordeaux, qui
aura lieu en mai, affirme qu'il faut reconnaître et promouvoir la place
des retraités dans la société. Les retraités assurent un service social
invisible dans la sphère familiale et de proximité. Ce sont des acteurs
à part entière de la société.
Elle a rappelé nos principales revendications. Sur les retraites, la
nécessité d'une refondation du système, sur la réversion, un droit
nécessaire. Sur la suppression de la cotisation maladie de 1% sur les
pensions de retraite complémentaire. Sur la santé, le problème des
déserts médicaux, la non généralisation du tiers payant, le coût des
prothèses, l'importance des restes à charges, le coût des mutuelles. Sur
la nécessité d'une réelle prise en charge de la perte d'autonomie sur
tout le territoire, il y a trop de différence entre les départements.
Elle a insisté sur le rôle de la prévention dès l'école.
Enfin le droit de mourir dans la dignité.

Deux tables rondes ensuite nous ont permis de prendre connaissance de réalisations pour :
« Bien vieillir à la Maison » et « Bien vieillir dans son Environnement ».
●«Un Toit à Partager » présenté par Anne Sophie Lapalus de l'association Générations et Cultures.
Ce dispositif a pour objectif de combattre l’isolement et l’exclusion dont souffrent de nombreuses personnes
âgées dans la Région du Nord, leur permettant de proposer un hébergement à des jeunes dans leur logement
devenu trop grand.
●La Carsat : Julie Féroldi de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail a exposé les
dispositifs de la Carsat pour « bien vieillir à la Maison ».
●Les Maisons des aidants de la Métropole de Lille et de Roubaix Tourcoing, par Jacques Bouche,
proposent informations et formations, des possibilités de répit, du soutien psychologique, des loisirs partagés et
une plate-forme numérique de solidarité citoyenne d'aide locale aux aidants.
●La Communauté de communes du Pays de Mormal Amie des Aînés (CADA) par Denis Lefèvre et
Daniel Weil. A partir d'un diagnostic du territoire, un plan de travail a été élaboré, des groupes de travail, une
assemblée des seniors ont été mis en place, des personnes relais choisies. Ainsi les aînés peuvent rester le plus
longtemps chez eux, leurs déplacements sont facilités, leur vie sociale plus épanouie, leur santé mieux
préservée.
●Luc Roussel représentant de la Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais. C'est un réseau très
dense dans le Nord et le Pas-de-Calais.Tous les âges, tous les milieux sociaux se côtoient. Ce sont des lieux de
cohésion de sociale.
En conclusion Dominique a terminé sur une note optimiste, nous sommes une société où l'on vieillit bien. Il
faut se défendre de l'Âgisme, pas de « guerre et paix » entre les générations. Chacun à son âge doit participer.
Les mots de la fin par Édith Biziaux et Jean-Luc Vassaux tirés de la lecture de deux textes humoristiques de
Bernard Pivot : « la vieillesse c'est chiant » et « lutter contre le vieillissement, c'est ne renoncer à rien ».
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Sortie Culturelle 2019 à proximité de la vallée de l’AUTHIE
Cette année l’UTR vous propose de vous accompagner
le jeudi 6 juin 2019,

pour une visite guidée du château de
Régnière-Ecluse et un aperçu de son
parc
Regnière-Ecluse est un domaine unique en son
genre, occupé depuis 10 siècles par la même
famille.

L’après-midi, après un agréable déjeuner, vous vous plongerez au cœur,

des Jardins de Valloires, œuvre du paysagiste Gilles Clément,
classé Jardin remarquable, cet espace recèle des trésors avec ses cinq jardins d’ambiance et plus
de 5000 espèces réparties sur 8 ha, où nous découvrirons avec un guide, la roseraie en fleur et
bien d’autres espèces.

Nouveaux retraités : à vos agendas.
Afin de faire connaissance, les adhérents nous ayant rejoint
récemment sont invités à participer à une rencontre le 7 mars
2019 à 14 heures à la Bourse du Travail 28 rue Frédéric Petit à
Amiens.
A cette occasion, Annick Hermann et Bernadette Lengrand les accueilleront avec un café et
les informeront sur le fonctionnement et les revendications de l’Union Territoriale des
Retraités de la Somme (UTR Somme) et répondront à leurs questions.
Le 5ème congrès de notre UTR aura lieu
le 2 avril prochain à Flixecourt. Vous êtes
toutes et tous invité.es à y participer. Ce
sera un temps d'échanges et de
rencontres.
Tous les documents sont joints à cet Infos Adhérents. En plus du
rapport d'activité, de la résolution pour la mandature à venir et de l'ordre
du jour, vous y trouverez une invitation avec un coupon réponse à
renvoyer le plus rapidement possible pour faciliter l'organisation
notamment prise en charge par nos camarades de l'ULR de Flixecourt. A
noter qu'une participation aux frais de dix euros sera demandée à chaque
partipant.e.
Notre journée se terminera par un débat sur les retraites : situation,
enjeux et projet de réforme.

Retraités CFDT Somme
Bourse du Travail
28 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS
! 03.22.80.75.03
@ somme@retraites.cfdt.fr

