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Rapport activité 2017-2021 
Depuis notre dernier congrès nous avons vécu 2 périodes contrastées :  

De 2017 à  2019 ce fut une période d’intense activité pour notre UTR 

De 2020 à 2021 la période fut marquée par la pandémie. Les confinements ont rendu les déplacements quasi 
impossibles et le recours pour nos réunions à la visio-conférence obligatoire. De plus, nous avons dû reporter  notre 
congrès à deux reprises. 

Le rapport est organisé en 5 points:  

- au niveau politique, 

- les solidarités,  

- l’activité revendicative,   

- le renforcement de l’action de la CFDT, 

- les aspects organisationnels. 

Au niveau politique 

Nous avons interpellé à différentes reprises les élus entre 2017 et 2021 pour qu’une loi Grand Age puisse voir le jour, 
nous avons de même interpellé le responsable des personnes âgées au conseil départemental. 

Concernant le réchauffement climatique, nous avons organisé des débats, écrit des articles dans notre journal. 

Dans le cadre du grand débat national, nous avons organisé, en Février et Mars 2019, trois débats à Marseille, Aix et 
Aubagne. 

La période a aussi été marquée par les élections présidentielles puis législatives en 2017, les élections européennes en 
2019 (organisation d’un débat sur l’Europe sociale à Martigues), les élections municipales en 2020 puis les régionales 
et les départementales en 2021. A ces occasions, l’UTR, comme l’ensemble de la CFDT a manifesté son refus des valeurs 
véhiculées par l’extrême-droite. 

Les solidarités 

Avec le mouvement associatif,  l’UTR a participé à la journée régionale au camp des Mille le 6 février 2019 pour faire 
vivre le Pacte du Pouvoir de Vivre dans notre région. 

Concernant les aidants, nous avons organisé en novembre 2017 un colloque très réussi avec de nombreux partenaires 
associatifs et des intervenants de qualité. 

Concernant les inégalités, débat en Conseil avec Geneviève Couraud sur la situation des femmes retraitées en février 
2020.  En 2021 signature de la charte VSST (violences sexistes et sexuelles au travail) par l’UTR. 

L’activité revendicative 

Nous avons engagé des  actions contre le gel des pensions, contre la hausse de la CSG, pour l’indexation des retraites 
sur les salaires, notamment le 4 octobre 2018 à Marseille. Plusieurs actions ont également été menées contre le projet 
de réforme des retraites entre-autre le 17 décembre 2019 à Marseille. 

Pour le droit à la santé et les services publics, nous avons manifesté pour les EPHAD (action de rue et rencontre à la 
Préfecture) en 2018. Nous avons également soutenu l’action de l’hôpital d’Aubagne. 

Le renforcement de l’action de la CFDT 

L’intersyndicale a vécu dans les Bouches du Rhône et on peut le regretter. 

L’UTR a suivi les mandatés dans le CDCA (Jean et Cécile) et dans les CCAS (Vitrolles et Fos). Il en est de même pour les 
élus prudhommes. 
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L’UTR a participé aux initiatives de l’UD pour tenir des permanences avec le camping-car dans le département. 

L’UTR a participé aux différents congrès de notre organisation : UD et URI en 1919, UCR à Bordeaux en mai 2019, 
Confédération à Rennes en juin 2018. 

De même l’UTR a participé à différentes manifestations organisées par  la CFDT. 

Avec l’URR le 9 octobre 2018, participation de très nombreux militants de l’UTR (une quarantaine !) au rassemblement 
(débats et manif de rue) à Château Arnoux (Alpes de Haute Provence) sur le thème « bien vivre sa retraite en 
Provence ». Avec l’URI manif régionale contre l’extrême droite à Nice le 1er Mai 2018, rencontre URR en novembre 
2019, et fin  2018, journée à l’occasion des 50 ans de mai 68. Avec l’UCR journées nationales de juin 2017 à Bierville et 
d’octobre 2021 à Amnéville, rencontre régionale avec Dominique Fabre en mars 2019 à Aix. Avec la confédération 
rassemblement national à La Villette le 3 octobre 2019. Dans le cadre de la préparation du congrès confédéral nous 
avons organisé en 2021 quatre  débats consult’ sur la fiscalité, le syndicalisme retraités, la transition écologique et la 
solidarité intergénérationnelle. 

Organisation de l’UTR 

Concernant le développement, bien que ce soit notre priorité, nous n’avons pas pu progresser : beaucoup trop de 
départs : nous avons perdu 25% de nos adhérents en 5 ans ! Pas assez de transferts, pas assez de contacts avec les 
syndicats et les sections, pas assez d’invitations aux congrès, AG ou conseils de syndicats. Le travail avec l’URI et l’UD 
pour inciter les syndicats à inscrire leurs futurs retraités au stage « bientôt en retraite » n’a pas donné de résultats. 
Pourtant l’UTR a diffusé ses journaux, pris la parole souvent, organisé des permanences et des stands. La proposition 
d’une adhésion temporaire n’a pas rencontré de succès. Nous n’avons pas organisé de manière efficace l’accueil des 
nouveaux adhérents. 

Concernant la formation, il semble que les besoins de l’UTR n’aient pas été assez  pris en compte. Nous n’avons pas 
organisé des journées à thème ni trouvé de formateurs locaux, ni organisé de bilan des stages auxquels certains ont 
participé.  

Concernant l’information et la communication, le journal sort 3 fois par an, le site est mis à jour, les circulaires 
systématiquement diffusées, de nombreux tracts distribués. Une enquête lectorat du journal a été effectuée en 
septembre 2018. Nous avons eu les honneurs de la TV le 15 mars 2018. Tous les syndicats de la région ont bénéficié 
d’une clé USB sur le syndicalisme retraités (Mai 2019).. La décision d’envoyer à nos  adhérents un Flash Info chaque 
mois n’a pas été tenue (le confinement y est pour beaucoup). Nous n’arrivons pas à avoir d’apparitions dans la presse 
locale ; 

Concernant les loisirs, l’UTR a organisé quelques sorties (Ongles en 2017, hôtel de Caumont,  Salon de Provence en 
2019). La pandémie a tout stoppé  Il nous faudra reprendre et redonner  une nouvelle impulsion, la convivialité est 
importante pour le syndicalisme retraités. 

Concernant notre fonctionnement proprement dit, l’UTR a bien fonctionné et n’a pas manqué de dynamisme ni 
d’initiatives. Pourtant  le conseil connait trop d’absents et n’a pas de plan de travail, le bureau gère le quotidien mais 
il n’y a pas de véritable partage des responsabilités, les commissions ne reposent que sur quelques individus et ne font 
que peu  de proposition. Les ULR  vivotent et il n’y a toujours pas d’ULR à Martigues-Etang de Berre, Arles-Salon. Les 
SSR ne se réunissent pas, sauf pour la SSR chimie mais elle a des difficultés à favoriser les transferts. A noter que nous 
avons débattu de la réforme de nos statuts et abouti à un consensus en Avril 2021. 

                Dès mars 2020, le Covid a bouleversé notre activité, tout s’est arrêté, même si nous avons réussi à maintenir 
un lien téléphonique avec les adhérents et par visio-conférence avec les militants. Au cours des dernières années, de 
nombreux adhérents sont décédés. 

         Pour l’avenir l’adhésion de jeunes retraités et le rajeunissement de l’UTR vont devenir prioritaires. 

 


