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Les citoyens ont voté, les militants CFDT aussi…

Déposé le 05-07-2022 

Deux situations de vote, les législatives et 
le Congrès confédéral CFDT réuni à Lyon 
entre les deux tours : des ambiances et des 
résultats opposés. Nous savions les élec-
teurs fatigués de la vie politique française 
(c’est un souci pour nous) et le résultat 
des législatives ne nous a pas contredits. 
Fatigués, en colère, en désarroi, ils n’ont 
pas donné au Président de la République 
une majorité absolue. L’abstention a été 
massive (54%), l’extrême-droite RN est à 
son plus haut (le double de ce qu’attendait 
Marine Le Pen), la NUPES a atteint un bon 
score électoral même si elle n’a pas gagné 
la majorité qu’elle recherchait. Ce résultat 
est un désaveu cinglant pour Emmanuel 
Macron qui n’a pas de majorité pour diriger 
le pays et qui de plus, a fait monter comme 
jamais le score de l’extrême-droite. Devant 
cette majorité introuvable, il va devoir pas-
ser des compromis, mais avec qui ? 
Pour faire quoi ? Cette situation est due à 
sa politique qui n’a pas permis de réduire 
les inégalités sur le fond  et à sa méthode 
de gouvernement du pays, la verticalité, 
qui ne tenait aucun compte sérieusement 
ni de l’Assemblée Nationale ni des corps 
intermédiaires dont essentiellement les 
organisations syndicales. Cet art de diriger 
seul lui vaut une Assemblée qui, comble 
d’ironie, ressemble à une assemblée qui 
aurait été élue à la proportionnelle (le 
nombre de députés de chaque groupe 
est  grosso modo égal au nombre de voix 
obtenu) alors qu’il a refusé d’instiller de la 
proportionnelle. Il serait bien inspiré de 
« mettre la pédale douce » sur certains de 
ses projets (par exemple la réforme des re-
traites ?...) et de se mettre à l’écoute du 
pays et des travailleurs, en particulier de 
leurs représentants syndicaux.
Tout autre a été le Congrès confédéral de 
la CFDT, aussi bien dans son déroulement 
que dans ses résultats. L’écoute réciproque  
des dirigeants et des militants de la CFDT a 

été forte, même si le débat a été lui aus-
si fort (et sans doute à cause de ce débat 
fort !). Dans leurs interventions, les syndi-
cats du privé  sont beaucoup revenus sur 
les difficultés salariales ou les difficultés 
à l’embauche dans certains secteurs. Les 
syndicats du public se sont exprimés sur 
la très mauvaise santé du service public. 
Tous, ou presque, ont fait référence à 
l’épuisement des militants, très sollicités 
en particulier durant la crise du COVID.  
Pour le privé, la situation créée par les Or-
donnances Travail (réduction drastique des 
heures de délégation et activité surchar-
gée dans les CSE) a amené des militants au 
burn-out. Ces quatre années de manda-
ture ont été pénibles pour les syndicats; ils 
ont malgré tout tenu le cap et ont remer-
cié la Confédération pour son soutien dans 
nombre de situations. La Confédération a 
été aussi remerciée pour toute son activité 
revendicative durant la mandature passée 
(voir en pages intérieures les échanges sur 
le rapport d’activité). Néanmoins, trois dé-
bats sur la Résolution Générale ont mis la 
direction confédérale en minorité : débat 
sur les collectifs de proximité, débat (très 
idéologique) sur la place des actionnaires 
et l’intérêt qu’on leur porte et débat sur 
l’utilisation de la notion d’espérance de vie 
dans la détermination de l’âge de départ 
à la retraite (pour ces 3 débats, voir en 
pages intérieures). Sur ce dernier débat, le 
plus important, il a été demandé en fait  à 
la confédération de rester ferme sur le re-
fus de l’âge de départ en retraite : la CFDT 
refuse clairement le départ à 65 ans. Elle 
s’en fera le porte-parole dans la grande 
rencontre sociale proposée par Laurent 
Berger si le gouvernement accepte le dia-
logue social.

Gérard Dubreuil

LYON 03 PPDC 
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Union locale du Plateau : un menu 
varié pour la réunion du 16 mai

La vingtaine d'adhérents présents ont commencé par 
donner des nouvelles des absents, en particulier de Ma-
rie-Claire G que son AVC tient encore éloignée et à la-
quelle nous pensons tous.

Les participations aux structures locales
Au CICA Lyon 4 : Impossible de faire un travail sérieux 
dans le peu de temps imparti (1 h) La Vogue provoque 
beaucoup de réactions (bruit, encombrement, manèges 
hauts ...et indiscrets, bus déplacés) et les engagements ne 
sont pas tenus. 
Autre sujet : la mairie doit choisir bientôt des logiciels 
libres.

Au conseil de gérontologie de Lyon 4 
Une meilleure préparation a permis une bonne écoute. 
Une unité va s'occuper des problèmes psychiatriques dans 
l'arrondissement. Le SMD (service de maintien à domicile) 
vise au maintien à domicile des victimes d'Alzheimer avec 
des financements spécifiques intéressants. Le SIAD (ser-
vice de soins infirmiers à domicile) permet une prise en 
charge globale. Un responsable d'Alzheimer Rhône a fait 
un exposé.
Deux d'entre nous ont participé à une rencontre Mona 
Lisa (initiée par la ville de Lyon, contre l'isolement des 
personne âgées) avec beaucoup de jeunes travaillant dans 
différentes structures. 
Des lieux d'expérimentation sont lancés, dont Lyon 7 – 8.
Comment faire pour intégrer les structures locales à Lyon 
et à Caluire ? Y réfléchir !

Par ailleurs, il faut commencer à préparer le Forum des 
associations de Lyon 4.

Rencontre avec les candidats aux élections
Notre ULR est au carrefour de trois circonscriptions : la 
2ème de Lyon  (comme l'ULR de Lyon 2 – 7), la 7ème  pour 
Rillieux - Sathonay (comme l'ULR Est Lyonnais) et la 5ème 
pour Caluire (comme l'ULR Vaise – Monts d'Or – Val de 
Saône). 
Nous devrons donc nous coordonner avec  ces ULR  pour  
proposer des rencontres aux candidats sur la base de nos  
propositions (voir Irex n° 64) et de notre pétition. 
Les candidats importants nous semblent ceux de En-
semble et de la Nupes.

Le congrès confédéral
Après information sur la préparation, nous nous en re-
mettons à la sagesse du Conseil et des délégués pour les 
votes...

Echange sur l'Europe
Face aux questions ou aux réponses parfois trop simples, 
nous avons eu l'aide de Michel Rousselot, qui fut délégué 
à Bruxelles au nom des cadres CFDT. 
Il nous rappelle notamment que l'Europe a un fonctionne-
ment fédéral et a permis de passer la pandémie. 
La proposition de Macron d'une sorte de sas d'attente 
pour les nouveaux candidats est reprise de celle de Mit-
terrand qui ne voulait pas voir entrer trop vite les pays de 
l'Est. 
La consultation lancée auprès des Européens a vu partici-
per de nombreuses personnes.

Roland Chabert
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L’ULR de Givors Condrieu se réunit à la rentrée

L'ULR Givors-Condrieu, avant de se quitter pour l'été, a prévu les dates des prochaines réunions :
les jeudi 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre, à 14h, à Givors, à la Bourse du travail, 
19-20 rue Malik Oussekine, 1er étage. Tous, nouvelles et nouveaux venus, serez très bien accueillis, soyez-en sûrs !

Eliane Renard

Les activités à suivre
Les « afterworks » : l’UTR poursuit sa participation à ces rencontres conviviales organisées par la CFDT AURA. 
Prochaine rencontre le 20 octobre.

Des « Conseils des aînés » ont été mis en place dans chaque arrondissement de Lyon et à Villeurbanne. 
Vous pouvez y participer ! 
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Des échos du Conseil UTR du 30 mai 2022
Questions d’actualité

Le Conseil a démarré par des questions d’actualité. 
Le débat, lancé par Gérard Dubreuil a porté sur la dégra-
dation du système de santé, la situation politique, la place 
de la NUPES dans le cadre des législatives, les actions re-
vendicatives de la CFDT dans ce même contexte électoral.

Les conseillers restent dubitatifs sur le rapport de force, 
avec le sentiment de ne pas avoir de prise sur les événe-
ments, d’avoir une première ministre réputée pour écou-
ter mais ne pas négocier. 
Si on ne peut pas négocier, si on ne manifeste pas, quelle 
peut être notre efficacité ? 
Le RDV imposé à Macron par Laurent Berger marche-
ra-t-il ? La demande de Laurent Berger pourrait mettre 
Macron au pied du mur. Pour Gérard Dubreuil, nous 
sommes dans une oligarchie   le parlement, les syndicats, 
les corps intermédiaires sont ignorés.

Nouvelles des ULR

- La carte postale-pétition « M. le Président, vous ne pour-
rez pas faire sans nous ! » a été envoyée au format papier 
à tous les adhérents ne possédant pas une adresse-mail 
et en lien pour les autres. L’objectif était de faire un envoi 
massif et groupé dans le temps. A noter que les frais enga-
gés pour cette campagne ont été à la charge de l’UTR (pas 
de prise en charge des niveaux supérieurs). 
Le relais par les ULR a été variable.
- La prise de contact avec les candidats aux législatives 
dans chaque circonscription a bien démarré. Pour cer-
taines ULR, la rencontre se fera avec le ou la député élu, 
compte tenu des délais.

Action revendicative

L’UTR est toujours très active dans les instances consulta-
tives comme le CDMCA et les CVS. Une réunion plénière 
en octobre, à laquelle assisteront les représentants au CD-
MCA et au groupe CVS, et qui portera sur les Ehpad, sera 
l’occasion de faire dialoguer les responsables de la Métro-
pole et ceux de l’Agence Régionale de Santé. 

Face au déficit ou à l’inefficacité des contrôles de l’ARS 
dans les Ehpad, le groupe CVS a demandé qu’une tutelle 
soit mise en place pour accompagner les améliorations 
souhaitées. Jacques Réty propose une « boucle internet 
» qui permette un échange entre adhérents, afin de faire 
remonter les besoins ou problèmes posés dans les Ehpad. 
Une information sera envoyée aux adhérents afin de pou-
voir élaborer une synthèse des contributions avant le 6 
septembre prochain.

La semaine bleue du 3 au 8 octobre 2022

Deux lieux au moins cette année pour la CFDT Retraités, 
dans le 7ème arrondissement et à Villeurbanne. 
Le programme est détaillé dans ce même journal.

Préparation du congrès CFDT de juin (suite)

Le Conseil a préparé le vote du Rapport d’activité (RA), de 
quelques modifications statutaires et des amendements 
qui restent en débat. La délégation de l’UTR69 votera le 
RA à 75% pour et 25% contre. En effet, la vision relative-
ment positive de la CFDT dans ce RA reste à nuancer. Le 
compte-rendu du Conseil précédent, dans le numéro de 
juin a déjà présenté les thèmes de ces amendements en 
débat.

Les décisions de vote ont été les suivantes : pour les ques-
tions intéressant les salariés (débats 7, 12 et 13), ainsi 
que pour le débat portant sur l’ouverture à de nouvelles 
formes de militantisme (qui demande des explications), 
le Conseil a laissé la décision à la délégation de l’UTR au 
Congrès. 

Pour les autres sujets, le Conseil a voté en faveur des 
amendements (plus ou moins largement) et contre les 
amendements rejetant une réflexion sur l’évolution des 
cotisations (5) ou rejetant la création d’un prélèvement 
de 1% dès le premier euro sur les donations et succes-
sions (14).  

Annie Feyfant

Question de trésorerie

A compter du 1er janvier 2023 le prélèvement automa-
tique des cotisations sera mensuel et non bimestriel. 
Une campagne d’information est prévue dans le cou-
rant du dernier trimestre 2022.

A vos agendas

La journée d’étude URR sur le logement (intergéné-
rationnel, inclusif, EHPAD ouverts, adaptation des lo-
gements) est prévue le 13 décembre prochain, à Lyon 
(CISL). Détails dans le numéro d’octobre.
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Droits et représentation des retraités
- Rappel des revendications de l’UCR : la création d’un 
Conseil national consultatif des personnes âgées.
TR : y est favorable.
AG : également si tous les syndicats sont d’accord.
- Le décret d’avril 2021 sur les CVS  donne davantage de pou-
voir aux résidents et à leurs familles.
TR : y est favorable  mais ne souhaite pas qu’il y ait co-déci-
sion avec la direction.
AG : pour elle, le respect des lois actuelles suffit.

L’UCR demande également que les Directions commu-
niquent aux présidents des CVS  les coordonnées des fa-
milles afin qu’ils puissent travaillent collectivement.
TR : oui.AG : hésite en raison du devoir de réserve. Oui, si 
accord des familles.
- Convention citoyenne de fin de vie promise par E.Macron
Les deux y sont favorables. Elle doit déboucher sur une loi 
(qui doit être constitutionnalisée pour AG). Cette loi, contrai-
rement à la Convention sur le climat, devra reprendre l’en-
semble des propositions faites.
Accord sur une meilleure diffusion des directives anticipées 
et sur l’organisation des soins palliatifs.

Loi autonomie
- C’est une loi promise par E.Macron ; promesse non tenue
TR invoque la crise sanitaire pour expliquer le report.
Financement de la branche autonomie : Ni l’un ni l’autre 
n'est favorable à une taxe de 1 % sur les successions et do-
nations comme le propose l’UCR, l’héritage étant la plus 
grande source d’inégalités.
TR : est trop attaché à l’héritage familial.
AG : financement dans le cadre de l'impôt ( rétablissement 
de l’ISF et création de 14 tranches pour l’impôt sur le re-
venu. Elle ne veut taxer que les héritages supérieurs à 12 
millions d'euros. Création d’un service public de la dépen-
dance.

Santé et soins
Evocation du scandale Orpea.
Ils ne souhaitent pas la disparition des EHPAD privés, l’offre 
de soins doit être variée.
TR :Surveillance et vigilance pour que le privé ne grignote 
pas le public ou l’associatif.
Un député ne peut contrôler un établissement médico-so-
cial ( contrairement aux prisons) et le député ne peut se 
substituer aux structures étatiques.

AG : à terme il faudra transformer le privé en associatif.
Santé à l’hôpital
Pour la CFDT, il faut réorganiser le système de soins autour 
de la personne en perte d’autonomie ( prévention, coordi-
nation des acteurs, rôle central du médecin traitant).
Les deux candidats veulent supprimer  numerus clausus et 
tarification à l'acte.  Le temps du soin et les relations sont 
primordiaux pour les soignés et les soignants.
AG : la T2A doit être réservée aux actes les plus nécessaires
Déserts médicaux
Pas d’obligation d’installation pour les médecins.
TR : mais obliger les internes à faire des stages dans les 
zones tendues ( rurales, les « quartiers »).
AG : création de Communautés professionnelles territo-
riales de santé qui permettraient structuration et maillage 
du territoire autour des soins de proximité.

Pouvoir d’achat
Rappel des revendications des retraités
TR : la suppression de la taxe d’habitation a minoré la perte 
du pouvoir d’achat et le bouclier tarifaire a limité l’inflation. 
L’activité économique est essentielle. Les allocations parti-
culières seront versées à la source.
Revalorisation des pensions à 1100 euros pour une carrière 
complète.
AG : les pensions dépendent des salaires qu’on a eus.
Mais revalorisation des pensions à 1500 euros pour un plein 
temps et une carrière complète et ensuite en fonction de 
l’inflation.

Nous évoquons pour terminer la suppression de la taxe sur 
l’audio-visuel. Par quoi sera-t-elle remplacée ? Le service pu-
blic d’information est essentiel.

Remise du document confédéral sur l’articulation entre dé-
mocratie représentative et démocratie sociale.
Le Congrès confédéral vient de voter (à 68%) le 1% sur les 
successions, nous leur enverrons, à leur demande, les argu-
mentaires. Nouvelle rencontre en 2023 pour faire le point 
et aborder d’autres sujets ( image des personnes âgées, ser-
vices publics…)

Vous pouvez suivre les votes de vos députés sur : nosdeputes.fr

Thérèse Bunel-ULR 2°/7° 
Bernard Vieux-ULR 5°

Rencontres avec un macroniste et une mélenchoniste
Les 1er et 3 juin, nous avons rencontré Thomas Rudigoz (TR) de la majorité présidentielle et Aurélie Gries (AG), NUPES, 
candidats aux législatives pour la première circonscription du Rhône.
Le député sortant, travaille dans la commission des lois, la seconde intégrera les Affaires Sociales si elle est élue.
Nous leur avions envoyé  le document proposé par l’Union Confédérale des Retraités et nous les avons questionnés sur 
4 thèmes : droits et représentation des retraités, loi autonomie, soins/santé, pouvoir d’achat.
Les candidats se sont dits favorables à la tenue d’une Conférence de rentrée demandée par Laurent Berger au Président. 
( E.Macron venait d'annoncer la création d’un Conseil national de la refondation, CNR !, qui devait montrer son chan-
gement de méthode)
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Groupe CFDT Histoire Mémoire Archives du Rhône

Notre groupe s’est réuni le 9 mai dernier et reprendra ses travaux à l’automne. Je rappellerai ultérieurement les 
notices biographiques envisagées, mais nous aurons besoin de la participation du maximum de retraités pour 
collecter l’histoire de la CFDT du Rhône et de ses militants(es). Une bonne nouvelle, les notices biographiques de 
Marcel Bouvier et de Lucien Chavot viennent d’être mises en ligne sur le Maitron, n’hésitez pas à les consulter. 
En attendant d’en reparler, bonnes vacances à toutes et à tous.

André Vessot

Pour ces rencontres citoyennes, l’enjeu était de balayer 
le maximum de sujets dans un temps « raisonnable », et 
de laisser la parole essentiellement aux candidats. Pour 
cela, les questions seraient posées par les associations 
organisatrices, avec quelques questions écrites du public 
relayées par les animateurs.

Trois temps :
- le pouvoir d’achat, la précarité, l’emploi, avec la CFDT 
Retraités, Emmaüs et le Secours catholique 
- le vivre ensemble - accueil des migrants, non-violence, 
armement, règlement des conflits - avec le Mouvement 
pour une Alternative Non-violente, Solidarité Réfugiés des 
deux rives et Scouts et Guides de France 
- l’avenir de la planète - l’environnement, l’agriculture, la 
mobilité - avec Naturama, la Sauvegarde des Coteaux du 
Lyonnais et les Usagers des TER de la Vallée du Rhône.

Le public, plutôt nombreux (environ 70 personnes), est 
resté très à l’écoute des échanges pendant près de deux 

heures et demie, même s’il était un peu frustré de ne pou-
voir intervenir en direct. 

La diversité des associations venues avec des questions 
précises, ancrées dans le territoire, l’engagement visible 
de tous ces militants ont alimenté la richesse du débat : les 
candidats étaient tenus de leur répondre, et ne pouvaient 
pas se perdre dans de longues et vagues digressions.

Au fil du temps, on a vu se dessiner deux personnalités 
bien différentes, deux regards sur la société et les moyens 
d’agir. 

De toute évidence, l’exercice était plus facile pour le dé-
puté expérimenté que pour le candidat novice…L’affronte-
ment, vigoureux, est resté plutôt respectueux.
Une belle expérience de la complexité de la démocratie !

Eliane Renard

Légende photos : Des associations et candidats déterminés 
(© Denis Bariod)

ULR Givors-Condrieu : Et c’était bien un débat démocratique !
Ce mercredi 15 juin au soir, entre les deux tours des élections législatives, nous avons pu accueillir à la Mai-
son du Fleuve Rhône à Givors, un débat entre les deux candidats de notre circonscription, Jean-Luc FUGIT, le 
député sortant Ensemble-LREM et Abdel YOUSFI, NUPES-PCF,débat organisé par un collectif d’associations et 
animé par Alexis Gallet et Jean-François Cullafroz.
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LA SEMAINE BLEUE en octobre, qu'on se le dise… 
En 2017, Laurent Berger évoquait la semaine bleue dans 
un discours : « Cette semaine est l’occasion de rappeler la 
place et le rôle social des personnes retraitées dans notre 
société. La CFDT, par son engagement pour la solidarité 
intergénérationnelle et la justice sociale pour tous les 
âges, y prend toute sa place et continuera toute l’année 
de porter ces valeurs ». 

Le comité national de la Semaine Bleue - où siège la CFDT 
Retraités- a choisi pour 2022 le thème « changeons notre 
regard sur les aînés, brisons les idées reçues ».

Depuis quelques années, le groupe de travail « événe-
ments » de notre UTR organise des actions en lien avec 
des ULR, sur des thèmes divers tels que les aidants, l’illec-
tronisme, la fin de vie, etc… Une façon pour la CFDT d’être 
présente auprès du public retraités. En 2021, nous avons 
été contraints à une trêve, Covid oblige…

Le sujet choisi cette année pour notre UTR : « Rester se-
reins dans le grand âge »
Les ULR du 2ème/7ème et de Villeurbanne ont été volon-
taires pour organiser un après-midi récréatif et l’organisa-
tion prend forme. 
(Villefranche-sur-Saône étudie la possibilité de faire de 
même).

-Mardi 4 octobre, 14h, salle Ravier Lyon 7ème (modulable, 
200 places)
- Représentation scénique « Vieillir n’est pas un crime »  
de la compagnie Créact’itude, suivie d'une
- Table ronde « Prendre soin autrement et repousser la 
dépendance» avec les témoignages d’un gériatre, d’une 

association de soins à domicile et d’une personne en 
soins (à confirmer)

-Mercredi 5 octobre, 14h30, au Palais du Travail de Vil-
leurbanne (120 personnes)
Atelier yoga du rire « On peut en rire » avec la Macif, 
suivi de la représentation scénique « Vieillir n’est pas un 
crime » de la compagnie Créact’itude.
Un temps convivial permettra aux participants de pour-
suivre les échanges… 

A vos agendas… 
Un des objectifs de ces après-midis est de faire connaître 
notre syndicat de retraités. 
L’information sera relayée par les mairies concernées, une 
affichette sera diffusée par mail à nos adhérents ; mais il 
est important que le nombre de participants soit consé-
quent…
Nous sommes invités à informer amis et connaissances 
dès à présent, et à noter ces dates dans nos agendas.
Notre présence en nombre marquera notre intérêt pour 
les sujets et notre dynamisme.
Et… nous aurons besoin de bras pour installer les salles, et 
pour ranger… dans un timing contraint.

Pour tout contact : 
06 11 11 49 24 / mf.roset@wanadoo.fr
Tél UTR 69 : 04 78 71 73 11

Le groupe « événements » UTR 69

Courrier des lecteurs

Bonjour les amis,

Avec un peu de retard, j’ai lu le Retraité du Rhône du mois d’Avril et je souhaite réagir à-propos de l’article des pages 
8-9 qui « résume » le livre Puissante et fragile …. que je ne lirai pas probablement.

Laissez moi dire mon étonnement que dans ce résumé il ne soit fait que très peu mention des personnes qui tra-
vaillent dans les entreprises. Les responsables, à tous les niveaux, sont d’abord des hommes et des femmes, des 
cadres, des employés, des ouvriers, des intérimaires… et il y a aussi une organisation du travail, des équipes, des 
contraintes, etc…. Et en tant que vieux militant syndicaliste, il existe tout de même, dans un certain nombre d’entre-
prises des structures représentatives, DP, CE, CSE maintenant, qui sont aussi des hommes et des femmes, avec tout 
ce que cela comporte comme relations humaines, voire de conflits…

Une analyse détaillée d’un livre, pourrait me semble-t-il, dire aussi le point de vue syndical ?

Bon courage à toute l’équipe du journal, avec mes amitiés

Jean Leonardi
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Le 50ème congrès de la CFDT à Lyon

Rapport d'activité et interventions des syndicats : « Ensemble nous avons tenu le cap de la CFDT ».

Laurent Berger a ainsi remercié tout(e)s les militant(e)s 
pour toute l'activité déployée durant la dernière man-

dature et pour avoir fait de la CFDT la 1ère organisation 
syndicale privé + public. Au sein des 3 crises, gilets jaunes, 
crise sanitaire, agression de l'Ukraine se surajoutant aux 
crises plus profondes économique et écologique, la CFDT 
a su, par son syndicalisme fondé sur ses valeurs, obtenir 
des résultats pour les salariés : cinq Accords Nationaux 
Interprofessionnels ont été signés (Encadrement, Santé 
au travail, Télétravail, Modernisation du paritarisme, For-
mation professionnelle) ; dans la Fonction Publique, trois 
accords ont été signés : Égalité professionnelle, Télétra-
vail, Protection sociale complémentaire (50% de la com-
plémentaire santé payée par l'employeur). Le SEGUR pour 
les personnels soignants et 15% d'augmentation pour les 
aides à domicile sont à mettre à l'actif de la CFDT. 

Dans les entreprises de nombreux accords salariaux ont 
pu être signés. Ces résultats ont quand même été obte-
nus dans un contexte de crises difficiles. Laurent Berger a 
reconnu l'échec de la bataille de l'Assurance Chômage et 
d'une réforme des retraites que nous voulions par points 
mais que le pouvoir macroniste avait totalement défigu-
rée. Ajoutons que nous n'avons pas été bons en termes 
de syndicalisation. A ce tableau équilibré de la manda-
ture passée, les syndicats ont répondu par leur vécu dans 
l'ensemble plutôt sombre. Ainsi dans le privé, les consé-
quences des Ordonnances travail ont été catastrophiques 
: diminution drastique des heures de délégation, ordres 
du jour surchargés dans les CSE (ils remplacent les CE) 
qui ont empêché les délégués de faire correctement leur 
travail tout en épuisant les militants. De même dans la 
Fonction Publique, les services se sont considérablement 
dégradés (santé, éducation). 

Des syndicats ont noté un net recul des acquis sociaux par 
absence de possibilité de dialogue social. De plus la crise 
sanitaire a fatigué le réseau militant, par des conditions 
plus difficiles de militantisme. Mais très souvent les syndi-
cats ont remercié la confédération (et Laurent Berger en 
particulier) pour son rôle dans la crise sanitaire et pour 
le soutien qu'elle leur a apportés. Ils l'ont remerciée aus-
si pour le Pacte du Pouvoir de Vivre, pour la lutte contre 
les Violences Sexistes et Sexuelles au Travail, pour l'atti-
tude à propos des migrants, pour l'ARC, pour la formation 
(même s'il y a eu des critiques). Ils se sont dits fiers de 
la CFDT. Dans sa réponse, Laurent Berger a dit avoir bien 
entendu les syndicats. La Confédération reviendra sur les 
ordonnances travail pour les faire modifier, sera présente 
pour la bataille des salaires, et a bien entendu la volonté 
de fermeté sur les retraites (les 65 ans !!). Il a rappelé que 
notre type de syndicalisme, fondé sur nos valeurs et la 
syndicalisation, est un syndicalisme de résultat et non de 
témoignage ; qu'il privilégie donc le Dialogue social mais 
que si nous ne le trouvons pas, nous n'hésitons pas à ren-
trer dans le rapport de force. Et nous avons besoin d'alliés, 
d'avoir un lien avec les autres OS, dans le respect mutuel. 
Il a lancé un appel à l'UNSA pour la constitution d'un bloc 
réformiste. Enfin il a rappelé la promesse républicaine sur 
les services publics, les nécessités d'une loi Grand Age, 
d'une transition écologique. Nous avons vécu un congrès 
riche de débat dans le respect démocratique des uns et 
des autres. 

Notre vote du rapport d'activité : 32 pour et 11 contre. 
Vote du congrès : 89,54% pour.

Gérard Dubreuil
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Sur ces 15 débats nous nous sommes majoritairement ou 
totalement abstenus sur 4 amendements qui concernent 
spécifiquement les syndicats de salariés.

Débat n°2 : contrats d’accompagnement entre Syndicats/
URI/Fédérations dont un syndicat a demandé la suppres-
sion. 
Vote du Congrès : 75,39% contre. 

Débat n°7 : sur l’évolution des Comptes Epargne Temps 
d’entreprise vers un compte Epargne Temps Universel. 
Vote du Congrès 76,22% contre. 

Débat n°11 : suppression de la règle de limitation de 3 
mandats successifs maximum que peuvent effectuer les 
élus CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés. 
Vote du Congrès : 92,93% pour (avec accord du Bureau 
National). 

Débat n°12 : supprimer la notion de droit souple. 
Vote du Congrès : 76,98% contre.

Nous avons partagé nos mandats sur les débats suivants : 

Débat n°3 : amendement qui visait à supprimer la phrase 
« la politique de formation deviendra confédérée et mu-
tualisée ». 
Vote UTR 69 : 41 pour 2 contre. Vote du Congrès : 59,69% 
contre. 

Débat n°4 : amendement qui demandait la suppression 
de la référence à l’ouverture de la CFDT à d’autres formes 
de militantisme. 
Vote UTR 69 : 28 pour 15 contre. Vote du Congrès 82,50% 
contre. 

Débat n°5 : amendement visant à supprimer la référence 
à l’ouverture d’une réflexion sur l’évolution de la cotisa-
tion. 
Vote de l’UTR 69 : 2 pour 41 contre. Vote du 
Congrès : 83,97% contre. 

Débat n°8 : amendement visant à supprimer la référence 
à la maîtrise des dépenses mutualisées dans les conven-
tions d’Objectif et de Gestion de la Sécurité sociale. 
Vote UTR 69 :15 pour 28 contre. Vote du Congrès : 69,72% 
contre. 

Débat n°10 : amendement demandant la suppression de 
la possibilité de création expérimentale de tiers-lieux dans 
les locaux syndicaux. Les tiers-lieux sont des endroits avec 
des activités variées qui répondent à un besoin local : es-
pace de travail partagé, activités culturelles, de solidarité, 
services du quotidien, etc. 
Vote de l’UTR 69 : 30 pour, 13 Contre. Vote du Congrès : 
58,01% contre. 

Débat n°13 : amendement demandant la suppression 
d’une phrase concernant la création d’Union Territoriale 
pour les travailleurs des Très Petites Entreprises (UTTPE) 
qui en faisait les piliers de notre action syndicale vis-à-vis 
de ces travailleurs. 
Vote UTR 69 : 17 pour 26 contre. Vote du Congrès ; 82,41% 
contre. 

Débat n°15 : amendement proposant d’ajouter une 
phrase pour une coopération stratégique et industrielle 
en matière de défense au niveau européen. 
Vote UTR 69 32 pour 11 contre. Vote du Congrès 87,99 % 
pour.

4 amendements dont 3 non soutenus par la Confédé-
ration méritent un développement sur les arguments 
échangés.

Débat n°1 : Le texte proposait la création de collectif de 
proximité à titre expérimental pour les adhérents isolés 
non rattachés à une section. 
Le syndicat SCERAO (Chimie Energie Rhône Alpes Ouest) 
souhaitait ajouter que ces créations de collectifs devaient 
être pilotées par chaque syndicat qui en restera le respon-
sable. 
Le débat a porté sur le fait que ce sont les syndicats qui 
doivent assurer cette proximité avec ces adhérents iso-
lés alors que le syndicat de Services du Morbihan et le 
rapporteur confédéral insistaient plus sur l’aspect opéra-
tionnel de cette expérimentation pour que les adhérents 
isolés se retrouvent collectivement sans pour autant am-
puter les syndicats de leur prérogatives ni créer une nou-
velle structure dans la CFDT. 
Vote UTR 69 : 41 pour 2 contre. Vote du Congrès 54,94% 
pour, malgré l'avis défavorable de la Confédération.

Débat n°6 : l’amendement proposait de supprimer? au 
sujet du partage des richesses créées dans l’entreprise? la 

Les 15 amendements en débat au Projet de Résolution Générale
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référence aux actionnaires, associés dans cet article aux 
salariés pour le partage de la valeur ajoutée. 
Cet amendement du Syndicat Santé Sociaux de Haute Sa-
voie a porté sur le fait que ce n’est pas à la CFDT de dé-
fendre les intérêts des actionnaires, que les actionnaires 
n’ont pas besoin de nous et que la CFDT devait agir uni-
quement pour mieux rétribuer le travail. 
Un Syndicat des Finances et le Rapporteur confédéral ont 
développé que s’il fallait mieux répartir et encadrer le 
partage des richesses, il fallait aussi être réalistes par rap-
port à la réalité économique. Le travail et le capital sont 
intiment liés. Gommer les actionnaires ne règle pas les 
problèmes de répartition des richesses créées dans l’en-
treprise d’autant plus que l’actionnariat salarié existe dans 
nombre d’entreprises. 
Vote UTR 69 : 43 pour. Vote du Congrès 51,49% pour (avis 
défavorable de la Conf.).

Débat n°9 : le Syndicat Interco de la Somme estime que 
pour la CFDT, l’allongement de l’espérance de vie ne peut 
justifier une augmentation de l’âge moyen de liquidation 
a contrario du texte du projet de résolution qui le pré-
voyait. Il souhaite une réécriture. 
Le débat a porté sur le fait que l’allongement de la durée 
de cotisation est déjà en cours avec la loi Touraine (allon-
gement de la durée de cotisation progressive entre 2020 
et 2035 pour atteindre 43 ans et 172 trimestres pour les 
personnes nées en 1973 ou après) et que tout allonge-
ment est injuste et non équitable (le COR se prononçant 
dans ce sens). 
Le Syndicat Francilien 3C a combattu cet amendement en 
défendant le lien entre l’espérance de vie et l’âge moyen 
de liquidation et que la CFDT, pour rester crédible, ne doit 
pas rejeter en bloc ce lien (ce syndicat précisant qu'il faut 
prendre en compte la pénibilité). 
Le Rapporteur Confédéral a indiqué que l’âge de départ à 
la retraite n’est pas intangible, que la loi Touraine à laquelle 
la CFDT ne s’est pas opposée a équilibré les comptes. Pour 
lui, la durée de cotisation est un paramètre juste alors que 
fixer un âge de départ à 65 ans est injuste d’où le combat 
de la CFDT contre les 65 ans. 
Vote UTR 69 40 pour 3 contre. Vote du Congrès 67,50% 
pour. 

Commentaires : la Confédération n’a pas mandat pour dis-
cuter d’une augmentation de l’âge moyen de liquidation 
en lien avec l’allongement de l’espérance de vie. 
Laurent Berger dans son discours de clôture a rappelé sur 
ce point notre opposition aux 65 ans et que la CFDT ne 
sera pas favorable à tout nouvel allongement de la durée 
de cotisation.

Débat n°14 : amendement proposé par le Syndicat San-
té-Sociaux du Bas-Rhin visant à supprimer la revendica-
tion CFDT sur la création d’un prélèvement de 1% dès le 
premier euro sur l’ensemble des successions et donations. 
Tout en ayant à cœur la problématique du grand âge le 
syndicat considère comme injuste une taxation dès le 
1er euro quel que soit le patrimoine. Il indique qu’il y a 
d’autres financements à rechercher et qu’au regard du 
scandale d’ORPEA des contrôles devraient être effectués 
sur l’utilisation des fonds publics avant de taxer le fruit du 
labeur pour certains qu'il faut sanctuariser. 
Le Syndicat de l’UTR de l’Aude comprend la nécessité 
de protéger le patrimoine familial mais ce patrimoine 
va fondre comme neige au soleil pour financer le reste 
à charge soit en EHPAD soit en obligation alimentaire à 
défaut de la prise en charge de la perte d’autonomie. Pour 
cette UTR il faut une garantie collective, une contribution 
qu'apporte le 1%. 
La Confédération défavorable à cet amendement a souli-
gné également cette question du financement et du reste 
à charge qui fait fondre les patrimoines. Cette revendica-
tion est juste, responsable et solidaire et n’ampute pas le 
pouvoir d’achat des ménages. Les plus riches sont souvent 
exonérés de l'impôt sur le patrimoine. 
Vote de l’UTR 69: 43 contre. Vote du Congrès : 68,13% 
contre.
Commentaire : Laurent Berger dans son discours de clô-
ture est revenu sur cette mesure de justice fiscale où cha-
cun contribue en fonction du patrimoine reçu. 

Pour ceux qui sont connectés sur le site cfdt.fr l’intégralité 
des débats du Congrès peut être  en rediffusion.

Bernard VIEUX
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Dans les coulisses du Congrès confédéral rassemblant 
2000 délégués, 360 adhérents de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ont répondu présents à l’appel aux bénévoles. 

Grâce à eux, les rouages ont été bien huilés, les délégués 
bien cocoonés. On vous propose une immersion dans ce 
monde de petites fourmis grises, de la couleur de leurs 
gilets.

Arrivée à 7h00 du matin. Je fais partie d’une équipe Sé-
curité-Logistique. Isabelle, coordinatrice, nous fait faire 
un rapide tour de la cité des congrès, à la géographie un 
peu compliquée. Me voilà en poste près d’une issue de se-
cours, avec mission d’empêcher les congressistes de sortir 
par là, sauf panique et incendie.

Respecter les consignes de sécurité ? Pas toujours simple 
car il ne faut pas coller des affiches n’importe où (y com-
pris celles indiquant « passage interdit » !) mais privilégier 
les panneaux sur pied. Je n’ai pas compté le nombre de 
fois où j’ai dit « on ne peut pas sortir par là ». 

Allez expliquer à un fumeur compulsif qu’il lui faut des-
cendre par l’ascenseur puis remonter par l'escalier pour 

accéder à l’esplanade qu’il voit à quelques mètres de l’is-
sue de secours !

Deuxième journée, nouvelle mission : le contrôle des 
badges à l’une des entrées de l’amphithéâtre. « Bonjour, 
votre badge s’il vous plaît, merci, bonne journée » avec 
la variante « hop, le badge » accompagnant le geste de 
tourner le badge pour le rendre visible. Avantage de cette 
nouvelle implantation : pouvoir écouter les débats.
Chaque bénévole était en effet investi de responsabilités 
« plus ou moins limitées » : les nôtres ont consisté à em-
pêcher tous ceux qui n’étaient pas bénévoles  d’accéder à 
la salle de repos … des bénévoles ! Non mais !!!

Ou bien, d’autres jours, postés au bout d’un autre cou-
loir, il nous fallait jouer les Cerbères afin interdire l’ac-
cès, pour tout non  journaliste, aux espaces réservés à 
la Presse  (Echos, Le Monde, Libé…). C’est ce qui nous a 
permis d’être témoins de l’excitation de deux journalistes 
extérieurs lors du «camouflet » (ou de « la claque » selon 
leur propre expression), « infligé » toujours selon eux, « à 
Laurent Berger » lors du vote de l’amendement retraites. 
De quoi faire le buzz ???

Les coulisses du 50ème congrès CFDT : quelques instants de bénévoles...

Billet d’ambiance
Un Congrès Confédéral est un événement fondateur de 
notre syndicat qui a lieu tous les 4 ans.
Le 50ème Congrès de la CFDT a été accueilli à Lyon avec 
plus de 2 000 congressistes, pendant toute une semaine 
de juin à la Cité internationale, sous un soleil de plomb.
Outre les délégués des syndicats en grand nombre, 
de nombreux invités ont assisté aux travaux : des « an-
ciens   naguère en responsabilité, des représentants des 
organisations syndicales françaises (UNSA et CGT) et des 
porte-paroles de nombreux syndicats venus de tous les 
continents ; mais aussi des responsables d’associations 
du Pacte du pouvoir de vivre et des partenaires. Transpa-
rence et partage, maîtres mots à la CFDT !
Le Congrès a été accessible en direct à tous les militants, 
mais aussi… pour des journalistes. Autre méthode…
Plus de trois cents bénévoles nous ont accompagnés avec 
bienveillance tout au long de ces journées, et nous avons 
eu le plaisir de croiser les Rhodaniens fidèles aux postes.
Pierrick Aillard, secrétaire général de l’Union Régionale 
Interprofessionnelle Auvergne Rhône Alpes a présenté 
l’Histoire de Lyon, ses particularités, et le berceau de l’ac-
tion syndicale et mutualiste.
L’assemblée a été studieuse, combative et très réactive en 
alternant discours, applaudissements, sifflets, holà, …
Tout au long de ces 5 journées, la volonté d’agir des Cé-

détistes a été affirmée -en particulier par Laurent Berger-, 
et illustrée par le slogan du syndicaliste de Hong Kong « 
goutte à goutte l’eau vient à bout de la pierre ».
P.S. : Trois temps d’échanges ont été consacrés aux élec-
tions dans la Fonction Publique, au Pacte du Pouvoir de 
Vivre (avec Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre 
et Claire Thoucy représentant les mouvements associa-
tifs) et aux résultats de l’enquête « Parlons engagement ».

Marie-Françoise Roset

50ème congrès de notre Confédération, l’année de son centenaire !
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Le baromètre de la CFDT

A l’occasion du Congrès national, la CFDT a fait réaliser une enquête en ligne auprès « d’un échantillon de 800 per-
sonnes représentatif des salariés français » autour de la représentation des syndicats, de leur rôle à l’avenir :
- Globalement, où se situe la confiance des Français ? Dans les hôpitaux, les PME et la sécurité sociale (plus de 74%). 
Les partis politiques ne recueillent que 21 % de confiance, les médias 29% et les syndicats 38%. Point positif, les syn-
dicats sont les seules entités bénéficiant d’une confiance plutôt en hausse depuis 2009 (enquête CEVIPOF-Opinion 
Way).
- Confiance envers les syndicats quant à la défense des intérêts des salariés ? 56% de réponses positives au niveau 
national, 54% dans le cadre de leur entreprise ou administration (en amélioration).
- Même question pour la CFDT : le score de satisfaits est de 59% de façon globale et de 52% dans chaque entreprise 
ou administration (hausse de 9 à 10 points depuis 2013).
- 61 % des répondants considèrent que les syndicats ont des revendications différentes. Ce sentiment est plus fort 
encore pour les salariés proches de la FSU (72%) et de la CFDT (69%).
- 88% des salariés interrogés estiment que les pouvoirs publics doivent davantage associer les travailleurs et leurs 
représentants, quelle que soit la catégorie professionnelle mais de manière plus marquée encore chez les employés.
- Cette plus grande implication porte sur la redéfinition des modes de travail , passe par le renforcement du rôle et 
des moyens des représentants du personnel dans les organisations.
- Enfin, les salariés font confiance à la CFDT pour défendre les acquis sociaux (60%), faire avancer le dialogue social 
(59%) et conquérir de nouveaux droits (51%). Sur ces trois items, la confiance est en hausse de 10 points et atteint 
« des niveaux jamais observés ».

Source : document Kantar Public distribué aux congressistes, juin 2022.

Connaissez-vous bien Lyon ?

On pourrait encore proposer une devinette aux adhérents : ils connaissent sûrement le pont Raymond Barre, du 
nom de notre glorieux maire qui a fait venir à Lyon le G7 et a intronisé Collomb, mais où se trouve l'esplanade Ray-
mond Barre ?

Réponse : c'est l'esplanade qui s'étend devant la salle 3000 au centre  de congrès, là même ou se déroulait notre 
cinquantième congrès...

50e Congrès CFDT : trois reportages vidéo

Si voulez revivre des moments du congrès CFDT de Lyon, il y a le site Internet CFDT : 
https://cfdt-mj.fr/50e-congres-cfdt/
 
Vous pouvez aussi consulter le blog de Jean-François Cullafroz-Dalla Riva www.lecumedunjour.fr.
Vous pourrez visionner trois reportages et plusieurs interviewes de militants de la région.

Mais, le must des tâches confiées à un bénévole, nous 
l’avons vu poindre le 3ème jour : la veille, les alarmes de 
sécurité de la grande Cité internationale avaient été dé-
clenchées par des fumeurs franchissant une porte de se-
cours située au bout d’un couloir sombre et non passant. 
Pour interdire l’accès à ce couloir maudit, un bénévole 
y fut placé, se trouvant presque dans le noir des heures 
durant ; aux très rares passants, il disait : « Sans moi, la 
boutique ne tournerait pas » !

Mais ces petits aléas ne sont rien à côté du plaisir de pa-
poter (entre deux vérifications, bien sûr) avec des actifs ou 
des retraités : un ancien employé municipal ; un ouvrier 
qui découvre le métier d’enseignant grâce à sa fille ; un 

infirmier, désormais formateur ; un ancien vigneron, 
amoureux de la bonne gastronomie ; beaucoup d’adhé-
rents « santé-sociaux ». Et c'est l'occasion de reconnaître 
quelques délégués qui s'acheminent, dossiers sous le bras  
ou de retrouver de vieilles connaissances : « Tiens, Mau-
rice ! » «Bernadette, toi ici ? Que deviens-tu ? » La grande 
famille CFDT se retrouve et se réchauffe aux souvenirs 
communs.

Chapeau en tous les cas à ceux qui ont travaillé, des mois 
durant, à préparer le travail des bénévoles au Congrès ! 
Travail remarquable de précision et d’efficacité !

Catherine, Annie, Roland et les autres 
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VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 « Au Fil de l’Eau »
Musée Jean Couty St Rambert – 69009 LYON

Un peintre témoin de notre temps

Inauguré en mars 2017, le Musée Jean Couty voit le jour grâce à la volonté de Charles Couty, fils de Jean Couty, dans 
un lieu d’exception en bord de Saône, à quelques pas de la maison familiale et de l’atelier de l’artiste. 
Des quais de Saône aux ports de Bretagne, de l’Île Barbe aux bords de l’océan Indien, le musée nous invite à un 
voyage au fil de l’eau à travers les plus beaux paysages aquatiques de Jean Couty.
Nous pourrons également découvrir de nombreuses toiles et dessins de la collection permanente datant des an-
nées 1930 aux années 1990 avec des vues de Lyon, des portraits, des chantiers, des natures mortes, dont certaines 
œuvres inédites.
MODALITES PRATIQUES
- visite  d'une durée de 1 h (14 h 30 – 15 h 30) limitée à 30 personnes, accompagnée par un guide du musée suivie 
pour celles et ceux qui le veulent, d’une déambulation libre.
- coût de la visite : 10 € par personne
- rendez-vous à 14h 15 devant le musée 1 place Henri Barbusse – 69009 LYON 
- accès : Bus 31, 43 / arrêt Ile Barbe. Voiture : parking gratuit sur place.

Bulletin d'inscription ci-dessous à retourner avant le 30 septembre 2022 à :
Christine BAUD - les Ormes – 5 chemin de la Bastéro – 69350 LA MULATIERE
accompagné d'un chèque de 10 € par personne libellé au nom de l'UTR CFDT

En cas de nécessité, joindre Christine BAUD au 06 28 31 93 13
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Visite Musée Jean COUTY – vendredi 21 octobre 2022 à 14 h 30 (RV 14 H 15)

Nom du ou des participants: ………………...........………  Prénom :...........................................…
Tél fixe et portable :…………………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………….……………………………….
adresse :.............................................................................................................................…………………………………………
Je m'inscris et joins un chèque de 10 € par personne à l'ordre de l'UTR CFDT.

La Commission loisirs et culture vous 
propose…

… Une conférence-débat avec Paul Raveaud, le Jeudi 14 
novembre, 14h30 à La Bourse du Travail.
Paul Raveaud a publié en 2021, à compte d’auteur, un ou-
vrage reprenant son travail d’enquête, de recherche et de 
lecture pour retrouver ce que fut la vie de son père, un de 
ces nombreux « absents », qui sont partis pour la guerre 
en août 1939 pour ne revenir que six ou sept ans plus tard. 
Paul Raveaud a voulu retracer les six années perdues de 
son père, marié et père de deux petites filles au moment 
de son départ, à partir de correspondances, de témoi-
gnages tout au long du trajet parcouru, en Allemagne, sur 
les lieux de sa captivité.
Itinéraire de Louis Raveaud : absent 5 années, 7 mois, 
22 jours (23 août 1939-23 avril 1945) de Paul Raveaud, 
éds. Paul Raveaud.

(Le RDV vous sera confirmé dans le journal d’octobre)

L'équipe du journal vous souhaite un 
bel été et vous donne rendez-vous pour 

le numéro d'octobre.

De gauche à droite : Roland, Annie, Christiane, 
Viviane et Dominique.


