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Convocation : 

. 

Compte tenu de la situation sanitaire et des directives gouvernementales sur la 
tenue des AG devant statuer sur l’activité 2019 des associations, le conseil 
départemental a  décidé, dans sa séance du 15 janvier 2021, de convoquer 
l’Assemblée Générale. 
Pour que l’Assemblée Générale soit considérée comme valide, tous les 
adhérents et toutes les adhérentes doivent avoir un égal accès aux moyens 
mis en œuvre pour sa tenue. 
Pour qu’aucune personne ne soit exclue 
 de la consultation et de la décision, le Conseil a décidé que toutes les phases 
se dérouleront par correspondance. 

 

 

Depuis cette décision, lors de sa séance du 15 janvier jusqu’au terme du processus, 

élection du Bureau par le Conseil le 16 avril 2021, l’Assemblée Générale se 

déroulera en plusieurs séquences de consultations jusqu’à fin février, puis de 

décisions et votes du 15 mars au 31 mars. 

Toutes ces phases se dérouleront par correspondance.  

En effet, nous devons offrir à nos 700 adhérents la possibilité de s’exprimer. Or, nous 

ne disposons pas d’outil numérique nous permettant de réaliser cette participation en 

visio conférence et d’autre part, nous  devons l’accès à la décision aux 15% de nos 

adhérents qui ne disposent pas de mail. 

Les modalités de cette AG, ordinaire statutairement mais exceptionnelle de par son 

déroulé sont explicitées ci-dessous. 

Cet envoi du 8 février marque le début de notre Assemblée Générale. 

Nous avons conscience du caractère frustrant de cette proposition. C’est pourquoi il 

est proposé dans l’avant-projet de motion d’orientation: 

- La convocation d’une réunion d’adhérents, dès que possible. 

- La tenue  au printemps 2023, comme initialement prévue, de la prochaine 

Assemblée Générale statutaire. 

 

 

 

      Pour le Conseil  

      Michel Lefèvre 
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      Secrétaire Général 

 

 

Modalités, 

DISPOSITIONS GENERALES  

1 ère Phase consultations 

Le début des travaux pour la mise en place de l’AG débute ce 8 février par l’envoi 

des documents à tous les adhérents : 

- Modalités de déroulement de l’Assemblée avec un rétro-planning 

- Rapport d’activité et financier, 

- Appel à candidatures : bureau de vote, conseil et commission de contrôle 

- Avant-projet de texte d’orientation. 

Cet envoi, est fait  par mail pour ceux qui en disposent et par voie postale pour les 

autres. 

Dès lors, chaque  adhérent dispose de 3 semaines  pour faire acte de candidature, 
questionner sur l’activité et les finances, proposer des amendements concernant 
l’orientation.  
Ces démarches s’opèrent individuellement ou  collectivement lors des réunions de 
territoire. Les propositions sont à transmettre soit : 

 par courrier postal à l’adresse de l’UTR 8 rue Théodore Gardère CS 91372   
33080  Bordeaux cedex 

 par courrier électronique à gironde@retraites.cfdt.fr 
 

 

 

2ème phase décisions 

A la suite de cette phase, le conseil répondra aux questions des adhérents, arrêtera 

le projet de résolution qu’il retournera aux adhérents dans un document papier  alors 

adressé  à tous les adhérents comprenant également  le matériel de vote (bulletin, 

enveloppes…) 

Dès lors chaque adhérent disposera de 15 jours pour faire parvenir son vote sur les 

personnes et sur les textes selon un dispositif qui garantira l’anonymat du vote. 

3ème Phase mise en œuvre 

Le dépouillement, la mise en place du nouveau conseil puis du bureau interviendront  

du 6  au  16 avril. 

 

2 CALENDRIER 

mailto:gironde@retraites.cfdt.fr
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15 janvier 21 

Décision du Conseil de convoquer l’AG 

8 Février 21 

Envoi aux adhérents des documents : modalités de tenue de l’AG, rapport activité, 

texte d’orientation, appels de candidature. Cet envoi sera effectué par la messagerie 

pour les adhérents disposant d’une adresse mail et par la Poste pour les autres. 

Jusqu’au 28 Février 

Phase de consultation 

28 février 

Date limite de retour des : 

 questions sur le rapport d’activité, le rapport financier, 

 amendements au texte d’orientation, 

 candidatures au bureau de vote, conseil et commission de contrôle, 

 

12 Mars  

Conseil départemental  

 élection du bureau de vote, adoption du texte sur les modalités du vote 

 adoption du projet de texte d’orientation, 

 réponse aux questions des adhérents. 

 

à partir du15 Mars  

Envoi aux adhérents exclusivement par voie postale. 

 projet du texte d’orientation, 

 réponse aux questions sur l’activité et les finances 

 enveloppe pré-timbrée, bulletin de vote… 

 

31 mars  

Retour des votes des adhérents 

6 Avril  

Réunion du bureau de vote pour dépouillement des votes des adhérents. 

16 avril,  

Réunion du nouveau Conseil pour élection du Bureau. 
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Rapport d’activité, 

 

Préambule : 

 

Le rapport d’activité ci-dessous apparait décalé par rapport à ce que nous venons de 

vivre du fait de la  crise sanitaire et ses conséquences. 

Le conseil a retenu le principe de maintenir le texte qui aurait dû être présenté lors de 

l’Assemblée Générale du 11 juin 2020 précédé d’un préambule. 

Notre Union Territoriale a vu son fonctionnement depuis mars 2020 chamboulé. 

A de rares exceptions, nos instances ont fonctionné  via internet ou le téléphone. Ainsi 

le bureau se réunissait brièvement chaque jour durant le premier confinement puis est 

passé à un rythme hebdomadaire depuis. Le conseil, outre ses sessions de juillet et 

septembre où, profitant de l’accalmie, ils se sont tenus alliant présence physique et 

visioconférence, s’est réuni en visioconférence en décembre puis janvier uniquement 

en visio. 

Grace à cela notre activité s’est poursuivie. 

Nous avons pu renouveler nos mandatés dans les CCAS et CIAS suite aux élections 

municipales. Le travail de recherche de candidats, de désignation puis de formation 

des mandatés a été mené avec succès. 26 mandatés sont en place ce qui est le plus 

fort contingent de mandatés de tous les départements français. 

Nous avons également renouvelé notre délégation au CDCA, conseil départemental de 

la citoyenneté et de l’autonomie où Maryse Blanchard a cédé sa place de titulaire à 

Corine Quezin jusqu’alors suppléante, Bruno Valade devenant suppléant.  

 

 

Durant la période nous sommes intervenus auprès des diverses autorités pour : 
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 Que la distribution des masques soit coordonnée afin d’être efficiente en visant 

prioritairement les soignants et les aidants quel que soient leurs statuts intervenant en 

établissements ou à domicile ainsi que les personnes les plus fragiles. 

Que la vaccination des plus âgés prenne en compte leur difficulté à se connecter pour 

prendre rendez-vous ou à se déplacer dans les centres de vaccinations parfois 

éloignés. 

Sur ces deux actions il convient de mettre en avant l’articulation entre l’action directe 

de l’UTR et celles des mandatés dans les CCAS et CIAS. 

Que le parlement examine enfin et vote dès le premier trimestre la Loi Grand Age qui a 

suscité tant de rapports, de colloques. 

Toutes ces actions ont fait l’objet de démarches envers les médias qui ont connu des 

succès divers. 

Notre objectif essentiel fut durant cette période de garder le lien, d’informer les 

adhérents. 

Lors du premier confinement par la publication quotidienne d’un supplément au Ré-

Actif. Puis ensuite par la diffusion d’un mensuel Ré-Actif 

Ces deux démarches furent compléter par les appels téléphoniques aux adhérents ne 

disposant pas de mail, soit environ 15% des adhérents. C’est notre manière, certes 

imparfaite, de remédier à la fracture numérique. 

 

1. Notre action revendicative 

1.1 Une participation active sur la « Semaine bleue »  

 

En 2017 sur le thème « A tout âge faire société ».  

 Notre action s’est concrétisée par : une diffusion de nos tracts sur tous les marchés de la 

Gironde et dans les RPA (Résidence pour Personnes Agées) pour faire connaître notre 

position sur l’augmentation de la CSG, une diffusion de la lettre ouverte adressée au 

Premier Ministre avec prise de contact avec tous les députés de Gironde, la signature de 

nombreuses cartes de pétition et la participation d’une trentaine de militants par une  

distribution de nos tracts sur la situation actuelle dans les Résidences Autonomie et sur 

les marchés. 

En 2018 distribution de nos tracts sur la situation actuelle dans les Résidences 

Autonomie et sur les marchés. 

En 2019, dans la foulée du 3 octobre, diffusion du tract Union Régionale Nouvelle 

Aquitaine, sur nos priorités revendicatives.  

 

 

1.2 Nos expressions et campagnes d'actions :  

 

Depuis 2 ans, nous avons dressé la liste des résidences autonomie et des marchés 

de tout le département, permettant aux militants dans les territoires d'organiser des 

diffusions ciblées de tracts. Elles ont portées sur : 
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- Une campagne de pétition par « carte postale », transmise au Préfet, 1ère action 

d’envergure de l’URR Nouvelle Aquitaine 

- l’expression de profonds désaccords sur la hausse de la CSG sans contrepartie et 

le gel de la revalorisation des retraités en 2018, 

- 4 Octobre 2017 rassemblement des adhérents devant la Préfecture de Région, 

Remise d’un  dossier de presse complet revendicatif et une motion. Diffusion de ce 

dossier dans les médias audio-presse régionale et locale.  Envoi d’un courrier aux 

députés de la Gironde.  

- 2018 dans les 9 Territoires de Gironde, diffusion sur la perte d’’autonomie à tous 

les âges de la vie. 

- 3 octobre 2019 URR/UCR, sur le  pouvoir d’achat des retraités, pas d'organisation 

de manifestation à Bordeaux, action sur les territoires avec des démarches vers les 

élus, les sous-préfets, les lieux de vie des personnes âgées, les marchés, les 

syndicats des salariés santé/sociaux,  

 

Présence sur les forums des asso pour les personnes âgées.  

- sur la perte d’Autonomie au Salon Autonomic Atlantique, les 8 et 9 mars 2018, au 

parc des Expositions 

  

 

- Foire internationale de Bordeaux, Tenue d’un stand  CFDT Retraités URR 

nouvelle Aquitaine, participation active de notre UTR. Création d’un tract la CFDT 

Retraités  à vos côtés, d’un flyer et d’affiches attractives 

 

- Envoi de notre journal aux Elus, au Conseil Départemental, ARS, Bordeaux 

Métropole,  Région. 

 

Un constat, malgré la transmission régulière d'information aux médias, très, 

peu de reprise une télé locale, deux radios... 

 

 

1.3 Journées nationales d’action CFDT dans les EPHAD le 30 janvier puis le 15 mars 

2018 Forte mobilisation départementale de la CFDT retraités  en lien avec le syndicat 

santé-sociaux. Distribution de tracts dans les territoires et dans les EHPAD, RPA. 

 

 

1.4 Rencontre adhérents  

1.4.1 « la Galette » 

Depuis ce dernier mandat  une nouvelle organisation de cette journée a été décidée avec 

un travail en commun le matin un repas convivial avec la galette et des débats 

En 2018 le thème était «un syndicalisme retraité de proximité ». Un travail collectif le 

matin sur les territoires, avec la présentation des activités de l’UTR. Un hommage a été 

fait aux militants qui cessaient leurs responsabilités.   

En 2019 nous avons organisé cette  journée avec une visite du Musée de la Sécurité 

Sociale, une projection du film « La Sociale » avec un débat. 
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EN 2020 : nous avons organisé cette journée en 3 phases : les 100 ans du 

syndicalisme autour d’un débat, témoignages de nos adhérents sur leur parcours de 

syndicalisme, un point sur l’activité revendicative la réforme des retraites et les 

revendications Cfdt. 

 

1. 4.2 Le groupe sur le logement  (responsable Alain BLANCHARD)  

Enquête UCR,  incitation de tous les adhérents à y participer, recenser les adhérents 

CFDT présents dans les Associations « les amis des aînés ». Proposition de rencontrer 

les Administrateurs CFDT des bailleurs sociaux, de la Gironde (17 bailleurs possibles),  

présents en tant que CFDT ou bien en tant que représentants de locataires. L’enquête 

UCR sur le logement sera étudiée par le groupe logement. Proposition d’une réunion des 

adhérents sur le logement social. 

 

Sur le Thème « Bien vivre chez soi » une réunion d'adhérents a été organisée.  Un  

point sur la politique du logement de la Métropole et du Département de la Gironde en 

faveur des personnes âgées et dépendantes a été fait. Lors de cette journée plusieurs 

interventions :  

- d’un Architecte-Sociologue M. Guy TAPIE,  

- de l’Association cohabitation intergénérationnelle « Vivre avec »,  

- de conseillères CLCV (Confédération du Logement et du Cadre de Vie) en lien 

avec l’ADEME : économies d’énergie, habitat durable, principales aides financières 

et organismes d’information, nous ont permis de comprendre l’enjeu de ce thème.  

- Un débat était organisé avec les participants LA SOLIHA (Solidaires pour l’habitat). 

La mise à disposition d’un bus sur les thématiques du logement. 

 

1.4. 2017 animée par Michel LEFEVRE et Ombretta FRACHE (UCR) réunion des 

adhérents   sur l’action revendicative : la CSG, les APL, emplois aidés, indexation des 

retraites,  

 

 

1.5 Réforme des retraites Une réunion a été organisée avec l’UD sur les 7 

revendications, un système de retraite universel et plus juste, pénibilité du travail, 

retraite progressive fin de carrière, minimum de pension égal à 100 % du SMIC pour 

carrière complète, une garantie à 100 % des droits acquis avant 2025, des 

compensations salariales, maintien du droit à partir à la retraite à 62 ans et du dispositif 

des carrières longues. 

Grace à la messagerie Cfdt, les adhérents ont été continuellement informés de nos 

revendications, de nos expressions médiatiques, des avancées voire des reculs dans 

les concertations. 

 

2. NOTRE ORGANISATION 

 

 

L'UTR Gironde est une organisation qui se développe  le Congrès Cfdt de Rennes 

a fixé un objectif de plus 10% en 4 ans. Nous sommes parfaitement dans l'objectif. 

Le travail de la commission développement pilotée par Annick Le Guen et Patrick 

Mauger est facteur de ce développement et en particulier autour de la volonté de 

fidéliser les adhérents Cfdt salariés lors de leur passage à la retraite. Concoure 

également à ce développement l'offre de mutuelle. Enfin si la défense de nos 
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revendications, en particulier sur la retraite, nous a fait perdre 4 adhérents elle nous en 

fait gagner davantage. Notre plus grand adversaire dans la fidélisation de nos 

adhérents reste le très grand âge et la fin de vie.  

 

 

2.1 En 2017, une organisation progressive des réunions d’adhérents dans les 9 

territoires de la Gironde a été mise en place. Progressivement,  des réunions se 

tiennent dans le Blayais, le Libournais, les Hauts de Garonne, les Portes du Médoc, le 

Bassin. D'autres territoires se préparent à réunir également les adhérents. Là où elles 

se déroulent, on note déjà une meilleure organisation des diffusions des positions Cfdt 

dans les résidences autonomie et sur les marchés. Il nous faut poursuivre 

inlassablement dans cette direction afin de trouver les réponses concrètes, adaptées 

aux conditions de vie des retraités. 

 

2.2 La Mutuelle La cessation de l'activité professionnelle entraine, dans des conditions 

variables selon les secteurs professionnels d'origine, une rupture dans la couverture 

maladie complémentaire. C'est pourquoi la Cfdt a créé avec l'aide de la MGEN une 

couverture complémentaire à l'intention de ses adhérents. Cette Mutuelle a pour 

objectifs essentiels : assurer une couverture solidaire qui ne pénalise pas les âgées 

qui le plus souvent dans les autres organismes complémentaires sont soumis à des 

tarifs plus élevés voire beaucoup plus élevés du fait de leur âge. Gilberte Touzeau avec 

l'aide désormais de Mireille Vitasse et Corine Quezin s'est acquittée de cette tache 

dans notre département. Le travail réalisé est un facteur de développement 

 

 

 

2.3 CEZAM : Poursuite de notre adhésion de notre UTR à CEZAM pour faire bénéficier 

nos adhérents des avantages en matière de loisirs et vacances à un tarif attractif. 

Christiane Schadeck représente notre UTR au CA de cette association où elle 

remplace Claudine Vignau. 

 

2.4 Gestion des fichiers  informatiques : la mise en conformité progressive  de  la 

protection des données personnelles de nos adhérents. Cette Loi bouscule nos 

pratiques mais il n'y a pas d'exception pour les organisations syndicales 

 

2.5 Assemblée Générale de l’UTR 2020 fixée le 11 Juin 2020 avec pour thème « La 

syndicalisation ancrée dans le territoire ».  Le conseil et le bureau s'organisent pour 

donner un contenu à cette AG: 

-  modification des statuts et du règlement intérieur avec prise en compte de la 

féminisation, parité, redéfinition du rôle du Conseil syndical, élections des 

membres du Conseil syndical et de la commission de contrôle...). 

- rédactions des rapports d’activité et financier de l’UTR  en janvier et mars 

- groupe de rédaction du projet de résolution 

- débat sur la politique des responsables. 

2.6 RAPPORT D’ACTIVITE DES COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET SSR 

 

2.6.1. La commission développement : Responsable Annick LEGUEN 

 

 La commission développement de l’UTR33 était composée au départ en 2017 de 12 

 membres.  
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Pour des raisons personnelles (de santé, mandatements dans d’autres instances…) la 

commission réunit régulièrement 8 membres depuis 2018.Elle se réunit tous les 2 mois 

en dehors de la période estivale Juillet/Août. 

 Une sous-commission dite « groupe de travail » fonctionne à 5 ou 6 personnes  

 ponctuellement, en fonction des besoins, pour l’exécution de tâches pratiques. 

 

 Synthèse de l’activité de la commission 

 travail régulier avec la trésorière adjointe pour suivre l’évolution des adhésions 

 réactualisation de la cartographie de l’implantation CFDT Retraités en Gironde 

 mise en place des réunions de territoire pour faire vivre un syndicalisme de proximité. 

Dans  5 territoires sur les 9 cette action est effective.  

 organisation dans les territoires de l’action revendicative à l’appel de la confédération 

ou de l’UCR (appel d’adhérents pour distribuer des tracts sur les marchés ou dans la 

cité, faire signer des pétitions…) 

 contacts phoniques avec les adhérents non-inscrits aux évènements : des journées 
nouveaux adhérents, journée à thème, la galette......  

 rapprochement des syndicats de salariés pour repérer les adhérents futurs retraités    

et ainsi favoriser la fidélisation à la CFDT; pour maintenir le lien en ayant des échanges, 

voir des actions sur des revendications communes 

 participation aux réunions des développeurs au sein de l’URR et de l’URI 

 contribution à la boîte à outils au niveau de l’URR   en mettant à disposition le livret 

d’accueil, les plaquettes, les affiches conçues par l’équipe du développement de notre 

UTR 

 participation à l’organisation du congrès de l’UCR 

 

2.6.2 La commission loisirs : Responsable : Georges Dattas 

 

Depuis 2017, c’est un groupe de 21 personnes qui a pris en charge la Commission 

Loisirs de Gironde sur les 712 adhérents à jour.de leur cotisation. 

Plus d’une centaine d’adhérents ont pendant ces trois ans participé à au moins 1 sortie 

proposée par l’UTR. Il reste, néanmoins difficile de réunir une quarantaine de 

personnes sur une même sortie sauf lors de notre traditionnelle galette de début 

d’année où plus de 120 personnes sont capables de se rassembler. 

Depuis notre dernier congrès,  Claudine VIGNAU, Georges DATTAS, Jean-Pierre 

BARRE, Christian BARROYER,, Marcel PIERRE, Francis DOUVIER, Marie-Françoise 

LALAUDE-LABAYLE, Gilles ROY  Roger EYMARD, Claude GARCIA,  Marcel PIERRE, 

Francis DOUVIER,  Patrick MAUGER, Francis VALLEJO,  Claude GARCIA, Francine 

ITEY, FLEURY Bernard, SALANON Marie Jo, GILARDEAU Laurence, NAUD Jean-

Yves, AUBIER Serge ont  animé et organisé avec plaisir et entrain la commission loisirs 

de l’UTR 33. 

Pendant ces 3 années, le principe d’un  voyage en car, d’un autre en voiture et de  

visites sur Bordeaux a été retenu. La commission s’est réunie, 12 fois pour coordonner 

ses activités. 

Une remise exceptionnelle de 20 € a été consentie aux adhérents Cfdt, pour les 

voyages en car en 2017, 2018, et de  25 €  en 2019 et 2020. 

L’UCR a défini les objectifs du Pôle Culture et Loisirs, piloté par Marie-Solange PETIT  

en indiquant que l’on devait inscrire l’accès à la culture, aux loisirs dans la politique 

revendicative issue du plan de travail UCR 2019-2023 
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2.6.3 La commission journal : Responsable Marielle DUSSOL 

 

Elle est composée de 12 personnes qui se sont réunies quatre fois par an pendant 

toute cette mandature. 

Le journal a été relooké et nous avons essayé de le rendre le plus attractif possible 

avec une nouvelle rubrique notre santé, des interviews, la tribune libre et surtout vous 

tenir au courant de nos actions sur les territoires au plus près de vous et sur le 

département.   

Ces engagements ont été tenus parfois dans l’urgence, l’actualité et le calendrier nous 

a souvent bousculés, mais tout le monde a répondu présent dans ces moments 

intenses. Après son impression le travail n’est pas terminé il reste la mise sous pli et 

l’envoi de ce  journal puisque la décision politique a été que chaque adhérent le 

reçoive. 

Depuis fin 2019, grâce à Marie-Claire Bourdonneau notre site est sorti de l’ombre et 

nous avons pu partager avec vous des infos, des articles et des photos. 

 

2.6.4 La commission d’action et de protection sociale :  

Responsable Michel TRICON  

 

La Commission Protection Sociale : s’est réunie durant la mandature au minimum 3 à 

4 fois par an avec une participation oscillant entre 7 à 15 participants. De nombreux 

points que nous citerons ci-après concernant la protection sociale ont été abordés pour 

mieux comprendre les évolutions de celle-ci et plus particulièrement l’élément clé de la 

Protection Sociale : La Solidarité. Cela nous a permis de mieux connaître les enjeux 

de celle-ci, en les confrontant à la réalité du vécu des retraités de gironde. 

Parmi les points examinés en commission que nous ne citerons pas tous, nous avons 

vu notamment , l’enquête de la Confédération: Parlons retraites ; l’étude du rapport 

Delevoye et l’analyse de la CFDT sur celui-ci ; la dégradation du revenu des retraités ; 

les pensions de réversion, la retraite complémentaire de la fonction publique RAFP, 

l’accord AGIRC ARRCO ; l’examen des aides sociales auxquelles peuvent prétendre 

les retraités ; l’examen des différents budgets des organismes publics ayant une 

incidence sur les revenus des retraités :  PLFSS, PLF, CNSA, CNAV, CNAM, CAF, 

Conseil Départemental, ARS ; les compétences des collectivités territoriales dans le 

domaine des personnes âgées ; la loi NOTRE ; les aidants et aidés ; les mesures 

fiscales ayant des incidences sur le revenu des retraités telles que l’augmentation et 

l’élargissement  de la CSG ;  la disparition progressive de la taxe d’habitation ; le livre 

blanc du conseil départemental ; le reste à charge ; la PUMA ; le plan régional de santé 

nouvelle aquitaine,  la conférence des financeurs ; les différents régimes de 

retraites ;etc. 

Les mandatés au CDCA sont intervenus à toutes les réunions pour nous faire part 

des questions, problèmes et décisions soulevés ou pris par le Conseil Départemental 

en ce qui concerne l’action politique mise en place pour les personnes âgées et 

personnes handicapées  

 . 

Le nombre important de lois concernant les retraités directement ou indirectement a 

amené et amèneront la Commission encore à approfondir des points relatifs à la 

Réforme Territoriale, la Loi sur les Hôpitaux, la loi sur l’adaptation de la société au 

vieillissement,  les pôles territoriaux, la future loi sur le grand âge, etc. 
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 2.6.5. La commission formation: Responsable Françoise DATTAS 

 

La commission Formation de l’UTR 33 se réunit peu ;  la formation syndicale est de la 

responsabilité de l’Union Régionale des Retraités Nouvelle Aquitaine ; elle a donc une 

organisation régionale prioritaire.  

Toutefois l’organisation matérielle d’une formation est à la charge de l’UTR qui reçoit. 

Durant ces trois dernières années, nous avons programmé plusieurs 

formations : « Salariés adhérents CFDT, bientôt à la retraite ». « Les systèmes de 

retraites », « Répondre aux Questions Retraites », « Proche aidant et Conseil de Vie 

Sociale », «  Structurer le développement ».  

Certaines ont dû être annulées par manque de candidats.  

Dans le cadre de la fusion des 3 régions, une convention a été signée entre l’URI et 

l’URR sur l’organisation et le financement conjoint de 2 formations. 

Dans le cadre du développement, avec les commissions « Développement » et 

« Formation », les liens avec les syndicats de salariés vont être renforcés pour mieux 

faire connaitre la CFDT retraités.  

 

2.6.5 Groupe de travail CCAS - CIAS : Responsable Françoise Dattas 

 

Ce dossier a été suivi pendant toute la mandature. 

Les adhérents retenus en 2014 par les maires des communes contactées se sont 

rencontrés une fois par an pour faire le point de leurs actions, des problèmes et 

questions qui ont pu se poser. 

Le renouvellement des désignations auront lieu dans les communes ou 

intercommunalités après les renouvellements des conseils municipaux et l’élection des 

maires fin Mars 2020. 

Lors de l’Assemblée Générale de LORMONT, en juin 2020, nous pourrons vous 

informer des nouvelles désignations. 

En 2014, nous avions présenté une quarantaine de militants ; les maires en avaient 

retenu une trentaine. 

Cette année, 2020, nous présentons une cinquantaine de personnes avec une 

couverture de 47 communes, 17 de plus qu’en 2014.    

Lorsque les délégations seront faites, nous inviterons les délégués nouveaux et 

anciens, à participer à une journée de formation sur leur nouveau mandat.  Le suivi 

annuel se poursuivra ensuite… 

 

2.6.7 Groupe de travail Mutuelle (MGEN-Filia) : Responsable Gilberte TOUZEAU 

 

Durant cette mandature, il est à noter la progression constante de nouveaux 

adhérents : 

Voici les chiffres des adhésions à notre Mutuelle de groupe MGEN: 

-  Pour 2018 : 27 adhésions  dont  12 nouveaux adhérents retraités CFDT 

-  Pour 2019: 35 adhésions    " "      12 nouveaux adhérents retraités CFDT 

- Pour 2020 : 25 adhésions  " "   8 nouveaux adhérents retraités CFDT (il y aura 

certainement des adhésions supplémentaires en cours d'année.) 
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Nous constatons  que les camarades CFDT qui partent en retraite viennent en plus 

grand nombre vers nous. 

 

 

 

2.7  LES RAPPORTS D’ACTIVITE DES SSR 

 

2.7.1 SECTION TRANSPORT ENVIRONNEMENT NOUVELLE AQUITAINE  

 Les adhérents retraités issus du champ professionnel de la Fédération Générale des 

 Transports et de l’Environnement sont organisés par région. L’Union Régionale des 

 Retraités Transport Equipement (URRTE) Nouvelle Aquitaine est constituée en 

association  Loi 1901 (comme toutes les autres URRTE) et possède ses propres statuts 

et règlement intérieur. 

 Le schéma idéal bien sûr, serait une SSR-TE par département (section de l’UTR) et 

une URRTE qui les regrouperait (le pouvoir de vote aux congrès fédéraux est à ce 

niveau).  Malheureusement, nous n’avons jamais été assez nombreux dans tous les 

départements de la région pour adopter ce schéma. 

 Cette structuration est calquée sur celle de la FGTE qui rassemble ses syndicats de 

salariés au sein des Comités Régionaux Transport et Environnement (CRTE) dans 

lesquels sont représentés les retraités. 

 Depuis mars 2018, pour respecter l’évolution des structures administratives régionales 

et de la CFDT (loi NOTRe), l’URRTE Aquitaine a fusionné avec les URRTE Poitou 

Charente et Limousin, pour devenir l’URRTE Nouvelle Aquitaine. 

 Les URRTE sont considérées comme syndicats par la FGTE pour ce qui concerne leur 

 représentation lors de ses congrès. Le secrétaire de l’UFR  Transport environnement 

siège au bureau de la FGTE. 

 La dernière assemblée générale de l’URRTE a donc voté en mars 2018 la fusion des 

3 URRTE précédemment citées ainsi que les nouveaux statuts. 

 Le règlement intérieur a été adopté par le conseil et celui-ci a élu  le nouveau bureau. 

 Le conseil compte 22 militants et le bureau est composé de 10 membres. 

 A la date de la rédaction de ce rapport d’activités, l’URRTE Nouvelle Aquitaine 

compte 135 adhérents dont 41 en Gironde. 

 Pour ce qui concerne la Gironde, nous avons des relations suivies avec le Syndicat 

des Transports Routiers Aquitaine Atlantique et la section du SNTU du réseau de 

Bordeaux et  les procédures de transfert se mettent peu à peu en place. Un 

représentant de l’URRTE participe aux réunions du conseil du syndicat Littoral 

Atlantique et les retraités sont conviés aux réunions régionales du SNTU un fois par 

an. Nous avons aussi des relations suivies avec le syndicat des cheminots de 

Bordeaux. 

 Sur la Gironde, peu de cheminots en âge de la retraite,  la grande majorité des 

adhérents étant jeunes. 

 Nous avons des difficultés cependant avec les aériens et l’environnement (peu de 

contact et CFDT peu développée dans ces secteurs dans la région). 

 Toutefois, quand nous regardons derrière nous, nous pouvons constater  le nombre 

 grandissant de nos adhérents. Nous pensons que cela conforte l’utilité de notre 

structure. 

 L’URRTE a engagé depuis plusieurs mois un processus de régularisation de ses 

relations avec les UTR de son champ géographique suite à la conclusion d’un nouvel 

accord tri partite entre la confédération, l’UCR et la FGTE. Pour ce qui concerne la 

Gironde, une première réunion a eu lieu le 3 décembre et elle a permis de conclure un 
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premier accord verbal selon lequel l’URRTE s’engage à fournir  à l’UTR un compte 

rendu annuel d’activités, la copie des  factures (les originaux restant à disposition pour 

contrôle) et le bilan financier annuel. 

 Depuis notre dernière AG de mars 2018, la composition du Bureau s’établit ainsi : 

- Président : M. MADIES (cheminot 24) 

- Secrétaire : G. VERMEESCH (Urbains 33) 

- Secrétaire adjoint : Ph. GOULLIEUX (cheminot 17) 

- Trésorier : B. DAGES (cheminot 40). T 

- Trésorier adjoint : JC. REIGNER (environnement 33) 

- Responsable développement : M. AUDEBERT (Routier 33) 

- Membres R. CHAMPALLE (urbains 33) – Th. MOKTAR (routier 33) – J. NAUD (routier 

17) – P. ALFOS (routier 33 et membre du conseil de l’UTR33) 

 Les réunions du Bureau et du Conseil se tiennent régulièrement selon un calendrier 

établi à  l’avance, en fonction de la vie de la Section et des échéances extérieures 

(congrès ou AG de la Conf, de la Fédé, de l’UCR, de l’UFR, de l’URR et des UTR). 

Nous n’avons d’action  directe qu’à l’intérieur de la Fédé où nous sommes considérés 

comme un syndicat. Pour le reste, nous ne pouvons que réfléchir ensemble et apporter 

nos idées  aux UTR. 

 Les militants et les adhérents  Transport Environnement de Gironde sont toujours 

fortement présents lors des actions engagées par l’UTR et participent à la vie de celle-

ci. 

 Tous les ans, en début d’année, nous organisons un repas auquel sont invités tous 

nos adhérents. Les responsables de syndicats locaux de salariés de toutes les 

branches de la FGTE  ainsi que les secrétaires des UTR de l’Aquitaine sont aussi 

conviés. Un débat d’actualité précède le repas. 

 Notre participation à la vie de l’UFR et de la Fédé est importante : 3 membres au 

Conseil  UFR, 1 au Bureau UFR, 1 au Conseil Fédéral et 2 au CRTE (structure  

régionale de la FGTE).  

 Des militants de l’URRTE sont aussi présents dans les conseils ou les bureaux UTR 

et URR. Nous participons, bien sûr, aux AG et Congrès de ces structures  

 Plusieurs militants occupent des postes à responsabilité dans certaines UTR. 

 L’URRTE apporte son soutien et son aide logistique lors des actions menées par les 

 syndicats actifs FGTE pour la défense de leurs droits et pour la préparation des 

élections professionnelles (tracts, affichage, etc.) 

 La section régionale et ses militants s’investissent avec le même intérêt dans les 

structures de retraités inter-pro et pro.  

 Nous avons la conviction qu’il nous faut faire progresser fortement le nombre de nos 

 adhérents, tant pour faire avancer l’aboutissement de nos revendications que pour 

assurer l’avenir de notre structure. 

 

 

2.7.2 SECTION CULTURE, COMMUNICATION (3C) 

La section s'est réunie  23 fois, et une Assemblée Générale  statutaire s'est tenue le 

12 Juin 2018 avec 20 participants 

Aux réunions mensuelles tous les adhérents sont convoqués (participation de 10 à 15) 

Ils reçoivent tous un compte rendu écrit. 

 3 militants élus au Conseil Départemental participation aux commissions loisirs, 

 développement, protection sociale participation à la vie de l’UTR.  

 Participation financière de solidarité à l'appel de l'UTR. 
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 Développement : en accord avec la trésorière adjointe nous accueillons les nouveaux 

 retraités 3 C L’effectif est de 99 adhérents au 31décembre 2019. 

 La section abonne  23 adhérents au Retraité Militant 

La SSR 3C s'est inscrite dans le protocole national signé entre la Confédération, l'UCR 

et la Fédération F3C en décembre 2019. 

 Il définit les devoirs et l'organisation des adhérents SSR et l'UTR. 

 

 

2.7.3 SECTION CHIMIE ENERGIE 

L’organisation des retraités chimie énergie sur le Nord Aquitaine regroupe les 

adhérents sur les départements Dordogne, Gironde et Lot et Garonne.  

Durant les 3 années écoulées, l’équipe d’animation s’est réunie 2 fois chaque année 

civile soit au total 6 fois avec en moyenne une dizaine de participants. Les principales 

activités ont été : 

- Débats d’actualité, notamment sur les aspects spécifiques aux Industries Electriques 

et Gazières.  

- Nombreuses Information spécifiques en direction des adhérents. 

- Réunion supplémentaire sur l’évolution de la mutuelle des IEG en juin 2019 ayant 

regroupé 15 participants avec la présence d’un administrateur national de la mutuelle. 

En amont et en aval de cette réunion de nombreux échanges ont eu lieu avec certains 

adhérents. 

- Anticipation des départs en retraite en vue du développement en concertation avec   le 

SCENA. 

- Préparation et participation aux élections des conseils d’administration des CMCAS  

(activités sociales des IEG) et de la mutuelle des IEG. 

- Relais des actions initiées par les UTR. 

- Participation régulière aux instances et commissions des UTR et au conseil du SCENA. 

- Participations régulières aux réunions de l’UFR chimie énergie.  

- Préparation et suivi du dossier de maladie professionnelle de Jean Claude Desesbats. 

(qui n’a pas encore abouti à ce jour). 

- Depuis 2019 participation de l’animatrice Marianne Jordan au bureau de l’UFR chimie 

énergie et au conseil UCR (mandatée par le bureau UFR). Compte tenu des décès, 

démissions et arrivées, les effectifs d’adhérents ont été quasiment stables sur cette  

période. 

 

Rédacteurs : Marianne Jordan et Jean Louis LEVEQUE (1) Selon l’organisation des       

retraités chimie énergie, le CTR Nord Aquitaine regroupe les 3 SSR de Dordogne, 

de Gironde et du Lot et Garonne qui n’ont pas eu de fonctionnement distinct durant 

cette mandature 

 

 

 

3 NOTRE IMPLICATION  DANS LES INSTANCES DE RETRAITES ET 

L’INTERPROFESSIONNEL  

 

3.1 Instances de retraités (URR – UCR) 

3.1.1 URR (Union régionale des retraités) Nouvelle Aquitaine  
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Le congrès de constitution en  2017 : le 5 octobre dissolution-fusion de l'URR 

Aquitaine et le  14 décembre Congrès constitutif de l'URR Nouvelle Aquitaine. 

Françoise DATTAS désignée pour représenter l’UTR 33 avec Bruno VALADE 

comme suppléant siège au conseil avec Michel Lefèvre élu par le congrès. Ce 

dernier est ensuite élu au Bureau.  

Adoption du projet de plan de travail et proposition de la  mise en place de 2 

commissions, finances et santé. Rôle de la commission santé autonomie,  

l’animation du réseau des mandatés, les dossiers autonomie dépendance et le 

travail sur l’élaboration du plan régional de santé, candidat de notre UTR : Michel 

TRICON. Pour la Commission formation candidates de notre UTR Marielle DUSSOL 

et Françoise DATTAS.  Accord du bureau sur le règlement intérieur de l’URR.  

Une élection complémentaire au bureau URR sur le poste de responsable de 

formation.  Le Conseil présente la candidature de Marielle Dussol. 

Deux ans après notre congrès une réunion de travail a été organisée par l'URR 

à La Rochelle pour échanger sur les pratiques entre les différentes UTR de la 

région.  

 

3.1.2 Congres UCR (Union confédérale des retraités)  à Bordeaux en mai 2019  

Pendant quasiment un an, les délégations UCR, URR Nouvelle Aquitaine  et UTR 

de Gironde se sont réunies une fois par mois pour la préparation, la coordination et 

l’organisation logistique du congrès : accueil, prise en charge, loisirs des 

congressistes, recensement des bénévoles  Investissement de la commission loisirs  

 

Outre les tâches organisationnelles, est composé un groupe de travail pour l’étude 

des textes et préparer la décision du conseil afin de mandater notre délégation  

composée de : Maryse Blanchard, Marielle DUSSOL, Jean-Louis LEDOUX, Michel 

LEFEVRE. 

Le conseil se détermine sur les textes et propose des amendements: le 

développement, politique financière, beaucoup de réécriture pour rendre le texte plus 

dynamique, Ils sont intégrés dans une reformulation. 

L'organisation de ce congrès par l'UTR a été un temps fort de cette mandature. 

L'implication de plus de 60 adhérents a permis la réussite de ce congrès, saluée par 

les instances de l'UCR et les très nombreux témoignages qui nous sont parvenus 

de tous les coins de France. 

       

3.2 Interprofessionnel (UD - URI - Confédération) 

3.2.1 Assemblée générale de l’Union départementale UD 

Candidat sortant Jean-Claude DESESBATS, le Conseil de l’UTR a donné son accord 

pour renouveler sa candidature. Le conseil décide de présenter Pedro ALFOS au 

bureau de l’UD pour un mandat de 4 ans. Jean-Claude DESESBATS a été élu au 

poste de Secrétaire Général. 

 

3.2.2. Congrès de constitution de l'URI Nouvelle Aquitaine (décembre 

2017) : 

Etude des textes par un groupe de travail. Après vote du conseil, présentation de la 

candidature de Françoise DATTAS au bureau de la nouvelle URI. 

Dans 2 ans, Congrès extraordinaire pour entériner ou modifier les statuts de la 

fusion et pour faire le point sur le nouveau fonctionnement.  
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Retour d’infos par nos représentants de l’UTR, absence de problème sur la ligne 

politique, mais des problèmes de personnes. Compte rendu compte des votes faits 

au nom de l’UTR. Pour l’URI Aquitaine, le rejet du rapport d’activité a entrainé le 

retrait de la candidature de Marc BESNEAU, à la CE de la Nouvelle Aquitaine. 

Françoise DATTAS a été élue par le  Congrès au bureau régional où elle siégera 

avec Jeanne VIAUD de l’URR Nouvelle Aquitaine. 

Une réflexion est en cours sur  une charte financière et une charte des 

mandatements. 

Lors de la réunion des syndicats de la Gironde Roger EYMARD a représenté l’UTR. 

32 syndicats UD/UIS étaient présents   

 

 

 

3.2.3. Congrès confédéral à Rennes :  

Les personnes qui composaient notre délégation : Marielle DUSSOL et Michel 

LEFEVRE. Les points forts de la résolution d’orientations : Parité intégrale au  

bureau national et à la CE,  place des retraités dans la confédération et élection de 

Dominique FABRE secrétaire Générale de l’UCR au BNC, création d’un droit à 

l’accompagnement des militants. 

Pour le développement l’objectif est +10% d’adhérents, plus de rapport de force, 

d’autonomie.  Sur 15 amendements dont 4 intégrés par la confédération après 

débats. Tables rondes sur l’évolution de l’organisation, Comment promouvoir le 

syndicat ? Comment préparer un congrès ? Elections fonctions publiques moyens  

La participation à tous ces congrès est enrichissante et nous donne l’occasion de 

porter la parole des retraités.  

 

4. Conclusion 

  

Un bilan est toujours un moment difficile, difficile car il ne faut rien oublier.  

Nous nous sommes efforcés de rendre compte de notre action avec précision. 

Nous devons assumer ce que nous avons fait, mais s’il est une chose dont nous    

sommes certains au terme de cette rédaction, c’est que nous l’avons fait en 

respectant nos valeurs. 
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Rapport financier, 

 

 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

Adhérents 676 696 710               + 34 

Cotisations 7525 7737 8012              + 487 

Nb Femmes % 268 277 283   39.90 % 

Nb Hommes % 408 419 427   60.10 % 

PAC % 84.70 % 85.50 % 86.80 % 

Non PAC % 15.30 % 14.50 % 13.20 %  

Dépenses 27709.35€ 33722.34€ 47119.80€ 
 

Recettes 30712.66€ 39771.57€ 51877.98€ 

Résultats 3003.31€ 6049€ 4758.18€ 
 

Journal 3720.01€ 4345.85€ 4282.11€ 

Réunions Instances 4576.34€ 5654.78€ 5493.81 

Cotisation Moyenne Réelle 9,4371€ 9,4387€ 9,5347€ 

Part UTR  28619.85€ 29398.59€ 30616.60€ 
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Avant-projet de motion d’orientation, 

 

1 Préambule 

1.1 La période sanitaire que nous vivons contraint la vie de notre organisation. Cette résolution 

en est le reflet. Elle se limite à définir les grands axes de notre action. Néanmoins la nécessité 

du débat, de la rencontre entre adhérents s’avèrent indispensables. 

1.2 Aussi, une Assemblée d’adhérents sera convoquée dès que cela sera possible pour 

débattre, de nos pratiques syndicales, de notre fonctionnement et de nos statuts. 

 1.3 Par ailleurs la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra au printemps 2023 

reprenant ainsi un cadencement normal. 

2 Toute notre place dans la société 

Les retraités sont actifs dans la société, dans la sphère familiale, dans les associations, dans la  

gestion  des communes…  

Les adhérents de la Cfdt retraités Gironde  ont une part active dans le contrat social, 

environnemental et économique. 

     3 Toute notre place dans la Cfdt et Cfdt Retraités. 

La Cfdt Retraités Gironde est à sa place dans la Confédération et l’Union Confédérale Cfdt des 

Retraités.  

4 Un syndicalisme utile aux hommes et aux femmes 

Des revendications et propositions qui changent le quotidien des Retraités  et Personnes 

Agées pour une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de chacun.  

4.1 Une action articulée s'exprimant sur plusieurs  niveaux : national, régional, 

départemental et territorial. 

Nos propositions et revendications ne font sens que si elles se concrétisent à chaque niveau. 

Ainsi,  il nous faut agir pour une meilleure indexation des retraites, un niveau de retraite minimum 

décent mais également agir pour que les dépenses logement, électricité, gaz, assurances 

n’obèrent pas les revenus. 

Pour l’accès aux soins notre département est couvert de façon inégale en densité médicale. 

Toutefois, l’accès aux soins ne se limite pas à cette seule dimension.  L’organisation du système 

de soins est également essentielle. 

La période qui s’ouvre connaitra deux chantiers qui seront l’occasion de décliner ces divers 

niveaux d’action : la loi grand âge et la mise en place du gérontopole Nouvelle Aquitaine 

4.2 Une action Institutionnelle  et d'Intervention directe 

Notre action conjugue l’action « directe » auprès des décideurs élus, pouvoirs publics, m p. 

20édias...et l’action institutionnelle (CDCA, CCAS, ARS, CTS…) 
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Elle s’appuie également  sur d'autres  partenaires,  tel « Vivre Avec » dans le domaine du 

Logement, CEZAM pour les loisirs, l’Association Villes Amies des Ainée… 

Les autres organisations syndicales sont aussi des partenaires naturels dès lors que la 

revendication, les formes d'action sont  élaborées  en commun. 

4.3  Une action articulée selon les différents âges de la retraite, 

La période de la retraite recoupe des âges différents donc des besoins et attentes différents. 

De plus,  l’âge n’est pas le seul critère, l’état de santé, le niveau de retraite, 

l’environnement…sont à prendre en considération. 

5 Nos pratiques syndicales : 3  priorités : 

5.1 Un syndicalisme de proximité  

A cet effet la structuration d’une vie syndicale dans chacun des 9 territoires est une priorité. 

Indispensable à amener les transformations  nécessaires à la vie des retraités et personnes 

âgées dans leur lieu de vie, ce syndicalisme de proximité favorise la vie démocratique de notre 

organisation.  

5.2 Développement 

Nous continuerons : 

 à œuvrer auprès des syndicats de salariés  pour que le transfert de l’adhésion 

salariés/retraités se fasse d’une manière naturelle. 

 à développer l’offre de services  Mutuelle et CEZAM  

 à accueillir les nouveaux adhérents pour les fidéliser, leur permettre de s’investir dans la 

vie de l’UTR au travers des commissions, des actions de territoire… 

5.3  Accompagnement des adhérents, 

53. 1 La formation, nous avons pour ambition d’offrir à chaque adhérent un parcours de 

formation. 

53.2 L’information : nous poursuivrons le développement d’outils de communication écrits et 

 numériques pour renforcer notre visibilité interne et externe. 

Conclusion la période que nous venons de vivre a allié de fortes difficultés, qu’aucun de 

nous n’avait jusqu’alors rencontré et démontré des ressources insoupçonnées dans l’entraide, 

la solidarité, la communication…  

Nous tirerons ensemble les leçons de cette phase pour affermir notre ambition d’une société 

transformée, capable de faire vivre ensemble des êtres d’âges, de conditions sociales, de 

cultures, d’horizons divers. 
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Bulletin de candidatures,  

 Pour le bureau de vote, 

Le bureau de vote est élu par le conseil UTR  du 12. 

Il sera composé de 5 membres dont le trésorier, Roger Eymard. 

Il a pour fonction : 

1. De réceptionner les enveloppes, 

2. Identifier les votants en pointant les enveloppes identifiées 

3. Procéder au dépouillement des enveloppes anonymes 

4. Publier les résultats. 

Les moyens de l’UTR sont mis à la disposition de ce Bureau  

 

 Pour le conseil départemental, 

Il est composé au maximum de 26 membres élus par les adhérents. Sa fonction est déterminée par 

l’article 10  des statuts :  

Le conseil se réunit au moins trois fois l’an. Il se compose de douze à vingt-six membres.  
Il est constitué par appel de candidatures à l’ensemble des adhérents.  
Les conseillers sortants sont rééligibles.  
 
Le conseil :  
- élit le bureau ;  
- délibère de tous les problèmes intéressant l’Union dans le cadre des orientations décidées  
par l’assemblée générale ;  
- désigne et mandate ses représentants dans les diverses institutions la concernant.  
 
Chaque conseiller bénéficie d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité. La moitié au  
moins des membres doit être présente pour que les délibérations soient valables. 

 Pour la commission de contrôle  

Elle est composée de 3 membres au maximum. Sa fonction est fixée par l’article 12  des statuts 
Contrôle financier  
 
Pour la vérification des comptes, une commission de contrôle financier est instituée. Elle  comprend 
trois membres pris en dehors du conseil et élus en assemblée générale.  
Cette commission se réunit une fois par an. Un des membres présente le rapport de la  commission 
devant l’Assemblée Générale. 
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BULLETIN DE CANDIDATURE à retourner avant le 28 février au siège de l’UTR ou par 

mail à l’adresse gironde@retraites.cfdt.fr 

 

Nom  

Prénom 

Coordonnées :  

Lieu de résidence 

Secteur Professionnel d’origine  

Déclare être candidat * : 

- Au bureau de vote,* 

- Au Conseil départemental, * 

- A la commission de contrôle.* 

* Rayer les mentions inutile 

 

 


