Accès aux services publics et passage de flambeau à l’ordre
du jour de l’AG de mi-mandat de l’UTR de La Manche
En présence de Dominique Fabre, environ 120 militantes et militants ont participé à cette Assemblée
Générale dans une ambiance sereine et franche. Les questions d’actualités bien présentes dans les
préoccupation des participants ont fait l’objet du classique jeu question réponse après une
intervention de chacune des unions locales et SSR.
Cette Assemblée était aussi l’occasion d’acter le passage de flambeau dans l’animation de l’UTR.
Après plus de dix années de responsabilité, Francine Marie et Jean Claude Sauzeau mettaient ce 25
avril fin à leurs mandats recevant moults hommages et cadeaux en remerciement pour tout ce que
chacun à apporter à la CFDT retraités.
Cette transition en douceur, préparée depuis plus d’un an s’inscrit dans la continuité de la politique
de l’UTR, le conseil élisant Michel GOBERT nouveau secrétaire général qui a décliné la feuille de route
actualisée .
Feuille de route qui se décline autour de trois axes :
●
●

●

Consolidation de l’UTR par le développement, l’accueil et l’intégration des nouveaux
adhérents
Acteur dans département avec les unions locales et en lien avec le secteur associatif pour
agir sur les questions du Pouvoir de Vivre notamment l’accès aux services publics de
proximité.
Revendiquer et proposer avec en particulier les actions vers les « délégués du personnels »
que sont les parlementaires pour faire entendre la voix des retraités CFDT.

Enfin l’accès aux services publics de proximité a fait l’objet d’une table ronde avec la participation de
Mr le Maire de Condé-sur-Vire, d’un militant de l’UTR président d’en centre social rural.
Ce premier échange trop court mais apprécié par les participants à permis de partager des
expériences, prendre connaissances des expérimentations. Le terrain est à peine défriché mais les
difficultés à concilier les souhaits et possibilités dans un cadre économique contraint sont bien
présentes comme la conciliation des intérêts ou aspirations divers et variés.
De quoi apporter du grain à moudre revendicatifs, pour construire un bouclier des services publics
au niveau des territoires et d’alimenter les actions de proximité afin d’améliorer la qualité de vie des
retraités et personnes âgées dans La Manche
Le sujet fera l’objet d’un dossier dans le bulletin de l’UTR en fin d’année 2019.
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