ARTICLES PUBLIES EN 2019
Edition du 26/01/2020
AVANTAGES CEZAM
Parmi tous vos avantages, n'oubliez pas les mobil'homes et appart'hôtels répertoriés sur notre
catalogue pour organiser vos weekends et vos vacances !
{{{**<sc> Catalogue vacances 2018 ...+ de 340 destinations à tarif Cezam ! </sc>}}}
Ouvrir ce catalogue, c’est déjà être un peu en vacances…Et pour que tout cela devienne réalité, il
ne vous reste plus qu’à choisir votre destination parmi nos offres exclusives à prix fixes et sans
surprise !
[* [Télécharger le catalogue ->http://fr.calameo.com/read/002030976d74e87dadb48]*]
> L'offre mobil-home en France, Croatie, Espagne, Italie, c'est par là ! + 250 destinations
155 € la semaine pour 6 personnes en basse saison et 595 € la semaine pour 6 personnes en haute
saison
> Les apparthotel partout en France et en Europe, c'est ici ! + 50 destinations ….Dès 38 € la nuit
{{COMMENT RESERVER ? }}
Etape 1 : effectuez votre demande de disponibilité en ligne.
Etape 2 : une fois la réponse reçue par mail, retournez le formulaire de réservation accompagné
du règlement et de la copie de votre carte Cezam.
Etape 3 : recevez votre bon d'échange par mail qui sera à présenter le jour de votre arrivée.
[/<sub>{(mise en archive le 2/01/2019 en ligne le 02/07/2018)}</sub>
/]
Rencontre Nouveaux Adhérents de l’union locale du Nord Cotentin, un essai à confirmer
Sur invitation de l’Union Locale du Nord Cotentin, une dizaine de nouveaux adhérents (2017 et 2018) a
participé à une rencontre d’information et d’échanges durant une après midi studieuse et conviviale. Les
objectifs de cette rencontre visent à améliorer l’information et la connaissance des adhérents sur la réalité des
retraités, les services et le fonctionnement de la CFDT retraité d’une part et d’autre part de mieux connaitre les
besoins et souhaites des adhérents nouvellement retraités. Des rencontres seront organisées dans les autres
unions locales dans les mois à venir
(mise en archive le 02/02/2019 en ligne le 23/10/2018 )

Participer à la consultation citoyenne sur le Grand âge et l’autonomie"
Le gouvernement prévoit une loi sur le Grand âge et l’autonomie pour la fin 2019. Pour cela, une consultation
citoyenne est en cours… nous vous invitons à y participer.
Le moment venu la CFDT Retraite de la Manche prendra sa place pour participer à cette consultation lors du
forum prévu en Normandie.
Pour cela utiliser le lien
(mise en archive le 04/12/2019 en ligne le 20/11/2018)

Distribution au marché de Granville, pour les militants de l’Union Locale
Excellent accueil à la distribution du tract, à l’entrée du Marché Couvert de Granville "Pour la revalorisation des
pensions de retraite", avec appel à participer au rassemblement à Caen.
Jamais nous n’avons eu autant de personnes à s’arrêter pour dialoguer. C’est indéniable, les retraités sont très
remontés contre la politique de Macron et son mépris vis à vis d’eux. La suppression de l’ISF, qui rapportait
entre 3 et 5 milliards, est dans toutes les têtes.
(mise en archive le 27/02/2019 et en ligne le 29/092018)
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400 retraités CFDT de Normandie mobilisés pour la défense du pouvoir d’achat des retraités…

Video action 04102018

Npn pas pour se plaindre, mais pour agir pour plus de justice sociale et de solidarité, environ 120 militantes et
militants CFDT de la Manche ont participé à la journée d’action pour la défense du pouvoir d’achat à Caen.
Retrouvez le reportage Photo :
(mise en archive le 27/02/2019, en ligne le 05/10/2018 )

La convivialité, toujours
Décembre avec sa trêve des confiseurs est peu propice à la rituelle rando de fin de mois. Qu’à cela ne tienne,
fidèle à sa tradition la commission loisir remplace cette sortie par une soirée conviviale. Ainsi, une trentaine
d’habitués s’est retrouvé le 18 pour un repas dans une ambiance de franche camaraderie. Vers la mi-nuit, les
commensaux* se sont séparés fins prêts pour les agapes familiales de fin d’année.
*[Littéraire. Personne qui mange (habituellement) à la même table qu’une autre ; compagnon de table ; hôte.
]
(mise en archive le 18/03/2019 en ligne le 18/12/2018)

Construire un pacte social et économique

Déclaration BN 22/11/2018

Tract

Coomuniqué CFDT 11/12/2018

Aujourd’hui, il est urgent de renouer le dialogue pour construire un pacte social et économique de la
conversion écologique. Le gouvernement a une responsabilité majeure pour concrétiser cette ambition vitale
pour le pays. Seul un travail approfondi et loyal avec les représentants de la société civile permet de construire
des solutions durables pour concilier justice sociale et transition écologique. Cette démarche doit être engagée
dans les territoires, au plus près des réalités quotidiennes des travailleurs et des citoyens.
La CFDT appelle l’ensemble des acteurs concernés à engager le dialogue pour apporter collectivement des
réponses immédiates à l’impératif d’une transition écologique juste qui réduise les inégalités sociales et
territoriales.
Lire ci-contre : la déclaration du Bureau National de la CFDT
(mise en archive le 24/03/2019 en ligne le 27/11/2018 )
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Découvrez le manifeste de la CFDT pour les retraites

Manifeste CFDT

Rapport analyse parlons retraite

Depuis trente ans, les débats sur les retraites se sont centrés sur les déficits de notre système et sur les
moyens de les réduire. Aujourd’hui, notre système s’est fortement rapproché de l’équilibre financier, c’est donc
le bon moment pour appréhender la retraite autrement et lui redonner du sens. Afin de sortir d’une approche
uniquement comptable, la CFDT a lancé une grande enquête Parlons retraites. Cette enquête a pour but de
donner la parole à toutes et tous, salariés, agents publics, indépendants, demandeurs d’emploi, apprentis,
stagiaires, étudiants ou retraités. Il s’agit de comprendre la vision des actifs comme des retraités, mais aussi
leurs aspirations en matière de retraites. Entre juin et août 2018, plus de 120 ?000 personnes ont participé à
cette consultation
En savoir plus
(mise en archive le 01/04/2019, en ligne le 23/10/2018)

ndexation des pensions : Arrêter le bricolage, pour une vraie solidarité et justice fiscale

Communiqué UTR50 20190315

Dans un communiqué de presse du 15 mars 2019, la CFDT Retraité de La Manche réagit aux propositions de
LREM et du Premier Ministre à propos de l’indexation des retraites. Elle propose de cesser le "bricolage" et
refuse la discrimination rampante. Elle propose au gouvernement d’appliquer pour 2019, un indexation
uniforme au niveau de la moyenne des pensions.
En savoir Plushttps://www.cfdt-retraités.fr/La-s...
(mise en archive le 28/04/2019, ligne le 20/03/2019 )

Élections européennes : tous les documents et liens utiles
Le 26 mai prochain, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs députés européens.
Pour aborder sereinement ces sujets, la Confédération met à la disposition des équipes un panel d’outils
disponibles sur le site. Avec deux objectifs clairement affichés : peser en faveur d’une Europe ambitieuse sur le
plan social et inciter au vote. Aux élections européennes de 2014, 64 % des salariés français s’étaient
abstenus !
Téléchargez tous les documents nécessaires et consultez les liens suivants pour vous engager pour l’Europe !
[[-En Savoir Plus ->https://www.cfdt.fr/portail/outils/campagnes/elections-europeennes-tous-les-documentset-liens-utiles-srv1_665143]
( mise en archive le 29/05/2019 en ligne le 26/04/2019 )

La ré-indexation des pensions s’impose pour tous les retraités
La mesure de ré-indexation sur l’inflation des seules pensions inférieures à 2 000 euros mensuels serait une
ineptie sociale. La retraite, quel que soit le niveau, résulte des efforts contributifs en lien avec la carrière. La
désindexation des pensions pour 2019 était déjà un coup de canif au contrat social entre les retraités et les
générations qui suivent. Une revalorisation différenciée en fonction du niveau des retraites ajouterait une
nouvelle rupture avec le caractère contributif de la retraite, en créant des injustices supplémentaires.
En savoir plus Communiqué de la CFDT retraité du 24 juin 2019 à lire ci-contre
(mise en archive le 18/5/2019 mise en ligne le 28/04/2019 )
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Grand Débat National, La CFDT retraités 50 s’exprime et propose

Communiqué. UTR 20190127

Un espace démocratique s’est ouvert après deux mois de crise marquée par le « mouvement des gilets
jaunes ». La CFDT Retraités de La Manche a décidé de saisir cette occasion pour faire valoir nos propositions
pour plus de justice sociale, le pouvoir d’achat des retraites, la transition écologique, la place des services
publics, la santé et la vieillesse.

Fiches débat national

La CFDT Retraités de La Manche invite ses adhérents, sympathisants et l’ensemble des retraités à participer,
au titre de citoyen, aux différents débats organisés dans le département. La CFDT participera aux débats sur la
base de ses propositions avec la volonté d’obtenir de réelles inflexions sociales et la tenue d’une conférence
sociale pour aboutir à un « pacte du pouvoir de vivre. »
(mise en archive le 18/5/2019 mise en ligne le 27/012019 )

Lieux de vie et conditions de travail des intervenants sont les premières préoccupations

Prendre soin de nos ainés

Lancée à l'automne 2018, la consultation citoyenne "Comment mieux prendre soin de nos ainées"
met en avant la question du maintien à domicile, du lieu de vie et des conditions de vie et de
travail des intervenants comme préoccupation principale pour les 415000 participants à cette
consultation. Vous trouverez ci-joint les résultats de cette consultation qui avec les débats
organisés en Région doit permettre de nourrir la réflexion du législateur pour construire la loi sur
le "grand âge" prévue en fin d'année
Mise en archive le 25/06/2019, en ligne 27/02/2019

Les annonces suite au Grand débat.
Diagnostic partagé, changement de cap à confirmer
Le président a infléchi son discours sur plusieurs points et montré une volonté de prendre en
compte les réalités vécues. Mais il manque des annonces fortes et engageantes face à l’urgence
l’écologique.

Déclaration Confédération 25/4/2019

Les Français ont demandé plus de justice fiscale. La CFDT approuve la nécessité de combattre
l’évasion fiscale et la fin de niches qui bénéficient aux entreprises. Elle regrette cependant
qu’aucune mesure ne concerne les hauts revenus et les plus gros patrimoines. La baisse annoncée
de l’impôt sur le revenu ne saurait être financée par une baisse aveugle de la dépense publique et
par le fait de travailler davantage. Travailler plus, ce serait déjà travailler tous et cela nécessite un
véritable accompagnement vers l’emploi.
Mise archive le 25/06/2019, en ligne le 26/04/2019
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Le 3 octobre « une action est nécessaire »
La CFDT Retraités dénonce la remise en cause du contrat social au travers :
- du gel des retraites pour 2018 et la non-indexation des retraites pour 2019. le gouvernement
provoque une dévaluation durable de toutes les pensions ;
- de l’indexation des seules retraites inférieures à 2 000 euros en 2020. Cette décision crée une
inégalité de traitement au sein de la population des retraités ;
- de la poursuite du prélèvement de la cotisation maladie de 1 % sur les retraites complémentaires
Si la CFDT Retraités prend acte des mesures destinées aux retraités les plus modestes, et
notamment la réévaluation du minimum contributif (même si cette réévaluation est encore
insuffisante pour permettre d’atteindre un minimum de pension égal au Smic pour une carrière
complète), elle ne peut cautionner un dispositif qui ferait porter à certains retraités le coût de ces
mesures.
Donc tous dans l'action le 3 octobre. Les modalités et lieux seront définies durant la période
estivale.
Mise en archive le 24/09/2019 en ligne le 18/03/2019

Stopper la régression du niveau des retraites programmée par le gouvernement
La CFDT Retraité 50 appelle à la mobilisation le 3 octobre à Saint Lô (Rassemblement à 10h à la
Mairie) pour la défense du pouvoir d'achat.
Durant la période récente 2010-2016, le niveau de vie moyen des retraités a stagné. Le COR
(conseil d’orientation des retraites) estime que dès 2020, à législation constante, le niveau de vie
des pensionnés comparé à celui de l’ensemble de la population va diminuer.
Alors cela suffit, les retraités ne sauraient être les seuls à contribuer à l’équilibre du budget de la
Nation. Eux aussi doivent avoir le Pouvoir de Vivre.
La CFDT retraités revendique le retour à une pleine et entière indexation des pensions en 2020.
mise en archive le 03/10/2019 mise en ligne le 24/09/2019

Congrès de la CFDT Retraité à Bordeaux:
La délégation de la Manche intervient sur l'actualité
La CFDT Retraités de La Mancha participe au congrès qui se tient du 21 au 23 mai à Bordeaux.
L'intervention de la délégation met l'accent à propos de l'activité de l'union confédérale, sur une
activité importante mais qui manque de “peps”, d’ambition c’est l’expression des militants de
l’UTR 50. En termes de communication nationale, le travail est fait. Les Argumentaires, les outils
sont pertinents. Mais, nous devons nous adapter d’urgence, changer de braquet faire
collectivement preuve de plus d’innovation et d’imagination.
Sur l’unité d’action, des divergences existent mais l’unité d’action reste une espérance pour une
majorité de retraités. Notre devoir est de créer les conditions d’un rassemblement.
L'Union territoriale regrette l'absence de débat sur le revenu fiscal de référence et propose dès
septembre, revendiquer si possible unitairement sur la mise en œuvre d'un système sécurisé et
pérennisé d’indexation des retraites.
L’UTR 50 ne sous-estime pas les difficultés, les résistances et les réussites dans l’action de l’UCR
apportera un soutien majoritaire à l’activité.
Mise en archive le 11/10/2019 mise en ligne le 22/05/2019
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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 préoccupations des participants ont fait l’objet du classique jeu question
réponse après une intervention de chacune des unions locales.
Cette Assemblée était aussi l’occasion d’acter le passage de flambeau dans l’animation de la CFDT
retraite de La Manche. Après plus de dix années de responsabilité, Francine Marie et Jean Claude
Sauzeau mettaient ce 25 avril fin à leurs mandats recevant moult 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.
Cliquer ici et Retrouver la vidéo reportage de l'AG ->https://youtu.be/FEVzSM4iB4M
Mise en archive le 29/10/2019, modifié le 9/05/2019 mise en ligne le 26/04/2019

CLIC Cherbourg: Un engagement sous forme de poisson d'Avril ?
Le dossier lancé depuis des années par l'Union Locale des Retraités du Pays du Cotentin semblait
sur le point d'aboutir par la création d'un CLIC sur Cherbourg-en-Cotentin. Il s'agit sans doute d'un
mauvais "poisson d'avril" lancé par les élus car le 1er avril 2019 passé nous ne pouvons que
constater l'absence de cette structure d'information et de prévention. L'ULR vient d'adresser une
ultime lettre aux présidents de la Communauté d'agglomération que gère ce dossier
Mise en archive le 29/10/2019 mise en ligne le 14/04/2019

La CFDT dit Non au projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2020

Communiqué PFSS2020

Le gouvernement a confirmé son intention de ne pas compenser à la Sécurité sociale la perte de
ressources de 3,3 Md€ induite par l’exonération des cotisations sociales salariales sur les heures
supplémentaires, l’introduction d’un taux intermédiaire de CSG sur les revenus de remplacement
et les réductions de forfait social prévues dans la loi Pacte.
Il remet ainsi en cause les principes d’autonomie et d’un financement exclusif affecté à la Sécurité
sociale. La CFDT ne peut l’admettre
Mise en archive le 30/10/2019, mise en ligne le 11/10/2019
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La CFDT retraité Manche mobilisée en soutien de l'action du secteur Santé Sociaux, le 8 octobre

Communiqué et tract

La CFDT retraités de La Manche apporte son entier soutien à la mobilisation du secteur SantéSocial dans son mouvement du 8 octobre 2019 pour des moyens en personnel, la reconnaissance
des compétences, des métiers, des salaires dignes de ce nom !
La CFDT retraités de La Manche appelle ses adhérents à participer aux rassemblements et
manifestations organisées à Cherbourg-en-Cotentin, Saint LÔ et Avranches.
La CFDT retraités de La Manche apporte son soutien au syndicat CFDT Interco-50 à l’occasion de la
mobilisation du 8 octobre sur la question des Ephad.

[/<sub>{( mise en archive le 20/11/2019 mise en ligne le 04/10/2019 )}</sub>/]
Retraites : la CFDT exige une réforme de justice sociale

Déclaration UCR 19/11/2019

Tract retraites

la CFDT exige que le gouvernement se positionne clairement et rapidement sur le projet de
réforme des retraites qui est en cours de préparation.
La concertation s’est engagée depuis avril 2018. Cette concertation piétine du fait des
atermoiements et des hésitations du gouvernement. Il faut que celui-ci donne des gages sur la
portée et le sens de la réforme des retraites qu’il souhaite mener.
Est-ce une réforme porteuse de progrès social, de plus d’égalité et de liberté de choix comme le
réclame la CFDT ? Ou est-ce une réforme paramétrique uniquement destinée à faire des
économies ?
La CFDT ne veut pas d’une réforme paramétrique qui serait aujourd’hui inutile, anxiogène et qui
accentuerait les inégalités.
La CFDT ne veut pas d’une réforme a minima qui ne s’attaquerait pas véritablement aux injustices
de notre système actuel
Mise en archive le 16/12/2019 mise en ligne le 22/11/2019

Le 14 Novembre, la CFDT retraité Manche vous invite à interpeller les parlementaires en soutien
avec l'action du secteur Santé
<doc7846|right>
<doc7847|right>
Dans le cadre de la journée d'action du 14 Novembre, la CFDT retraité de la Manche invite les
lecteurs à soutenir les salariés du secteur de la santé en participant au rassemblement prévu à
Cherbourg-en-Cotentin, 14H30 Cour d'honneur de l'hôpital Pasteur et en adressant aux
parlementaires une missive l'invitant à refuser de voter le Plan de financement de la sécurité
sociale de 2020 qui ne répond pas aux besoins du secteur hospitalier.
Mise en archive 05/12/2019 en ligne le 8/11/2019
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