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 Que ce soit chez les retraités, pour la défense 
des services publics, pour l’Europe la CFDT était sur 
tous les fronts  ces dernières semaines.

Les retraités CFDT étaient en congrès national à 
Bordeaux, fin mai. L’UTR Drôme Ardèche était bien 
représentée. Un congrès riche en débat, avec une 
feuille de route claire pour les 4 ans à venir. Les 
retraités CFDT veulent être des acteurs reconnus dans 
la société.

Les retraités CFDT étaient aussi dans la rue avec les 
actifs le 9 Mai,  pour la défense des services publics. 
En effet, les retraités, les personnes âgées en général 
ont aussi besoin de services publics forts. 
Que ce soit dans le domaine de la santé, 
des maisons de retraites, des transports, 
des démarches administratives. La CFDT 
ne laissera pas se détériorer les services 
publics de nos territoires sans réagir.

La CFDT a été aussi beaucoup présente 
dans le débat Européen .La hausse de 
la participation aux élections est encou-
rageante. La question Européenne s’en 
trouve ainsi renforcée dans le débat public. 

Sur les résultats en France, la première 
place du Rassemblement National est un 
fait auquel la CFDT, ne se résout pas. Elle 
continuera à combattre les idées xéno-
phobes et eurosceptiques de ce parti. Mais 
par ailleurs les résultats de cette élection 

démontrent que les enjeux de la transition écologique 
et de progrès social s’imposent plus que jamais.

La CFDT continuera à agir avec la CES (Confédération 
Européenne des Syndicats) pour une Europe ouverte, 
écologique et sociale. Nous nous félicitons au passage 
de l’élection de Laurent Berger à sa présidence.

La CFDT affirme sa place à tous les niveaux et sera 
force de propositions.

 Raymond Rinaldi, Secrétaire Général

Soyons fiers d’être à la CFDT.

Edito…
UNE CFDT MOBILISÉE !

Drôme-Ardèche

Manifestation du 9 mai les retraités soutiennent aussi l'action nationale pour la 
défense des services Public
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* Gustave Toursier, né le 8 octobre 1869 à Serrières et mort le 15 février 
1950, fut célèbre, dans l'entre-deux-guerres, comme fondateur de 

l'Union générale des Rhodaniens, association régionaliste qui regroupa 
la quasi-totalité des villes du Rhône, de sa source à son embouchure.
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Compte-rendu du 25e congrès à 
BORDEAUX - 21-23 mai

V I E  D E  L ' U . T . R .

 Arrivés par divers moyens, notre délégation était composée de Mireille DEPIT, 
Monique DUPRE, Gérard JANVIER, Catherine PONSONNET et Roland SOUCHE, auxquels 
s'ajoutait Andrée ARNAUD au titre de l'URR. 

Mardi, après l'accueil fait par l'URR Nouvelle Aquitaine, nous avons rapidement été plongés 
dans le vif du sujet : Rapport d'activité, interventions des UTR, URR et UFR sur ce rapport, 
vote des modifications statutaires ont occupé notre première journée. Malgré quelques 
craintes, l'alternance des différentes interventions nous ont permis d'être attentifs tout au long 
de la journée.

LE RAPPORT D’ACTIVITE a été présenté par Dominique FABRE, secrétaire de notre UCR.
Elle est partie de nos revendications déclinées tout au long de la mandature : pouvoir d'achat 
et indexation des pensions sur les salaires.... avec toutes les actions menées dans une 
conjoncture difficile puisque depuis mai 2017 le pouvoir nous ignore, les basses pensions, 
le 1% maladie sur les complémentaires. Elle nous a redit que notre expertise et nos compé-
tences étaient reconnues tant en interne qu'avec les différents interlocuteurs institutionnels 
Elle a reparlé de l'accès aux soins, du tiers payant, des déserts médicaux... du logement et du 
cadre de vie... pour les retraités, bien sûr, mais aussi pour toute la société et a fait un point sur 
le développement, la communication et sa circulation... En un mot « RELEVONS LES DEFIS »
Yannick LE COROLLER a présenté le RAPPORT FINANCIER. En 4 ans +2,5% de cotisations, 
+1,5% d'adhérents. Les cotisations sont 85% de nos ressources.. 

INTERVENTIONS SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE : 5 h d'interventions entrecoupées de 
pause, et de la prise de parole du SG URI Nouvelle Aquitaine :49 interventions, alternants les 
différents structures ; 33 UTR, 9 URR et 7 UFR. (le résumé des interventions seront dans le 
RM de rentrée).
Dans les points les plus souvent abordées  la constitution des nouvelles régions.. mais aussi 
les relations URR / URI. Outre le salut quasi unanime de l'action du 4 oct 2018 et les actions 
avec les salariés des EHPAD les relations intersyndicales, le développement et les transferts... 
ont été largement évoqué.
La place dans l'institutionnel, et les nécessaires relations avec les syndicats de salariés n'ont 
pas été oubliés, de même que le pouvoir d'achat  … Il a été aussi question de la formation,  
l'accès aux soins, les déserts médicaux, le tiers payant, la communication. La référence au 
pacte du pouvoir de vivre, et le débat à initier autour du rapport Libault n'ont pas été oubliés.

Nous avons conclu la journée sur les MODIFICATIONS STATUTAIRES, toutes votées à plus 
de 98% (une à 87,97%!). 

MERCREDI matin a été consacrée à la table ronde «Quel avenir pour l'accompagnement 
du grand âge»
L’après-midi nous avons profité d'un temps de visites proposées par l'UTR Gironde. Le soir 
la délégation de l'URR AURA (une quarantaine de personnes) s'est retrouvée autour d'un 
moment convivial.

JEUDI nous avons commencé dès 8 h du matin.
Nous avons dans la matinée eu une intervention de Jérôme VIGNON (Institut Jacques 
Delors) sur la politique migratoire européenne, et dans l'après midi de Frédéric SEVE au 
nom de la Confédération.

Dominique FABRE, Secrétaire Générale, a répondu aux INTERVENTIONS SUR L'ACTIVITÉ.
Elle nous a dit vouloir dissiper les malentendus sur les rejets des amendements... il y en avait 
1111, … nombre d'entre eux proposaient de bonnes idées... exploitables pour le plan de 
travail.
Les points essentiels :  la CSG des retraités, les basses pensions, l'indexation des 
retraites, le 1% maladie sur les complémentaires (dossier juridique en cours), les déserts 
médicaux réel problème qui concerne toute la CFDT, la syndicalisation,  la formation,  les 
EHPAD avec l'importance des CVS, le reste à charge (attend la loi grand âge), l'information 
/ communication et puis un point sur l'Unité d'action ; les adhérents ne comprennent pas 
OK... l'UCR regrette. Elle va relancer les bilatérales, mais si ça débouche sur des injonctions 
ça sera NIET.
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V I E  D E  L ' U . T . R .

VOTE sur RAPPORT D’ACTIVITE : 2249 mandats retirés 
-1926 votants – 1911 exprimés. POUR : 1705 soit 89,22%, 
CONTRE : 206 soit 10,78 – abstentions : 15. Comme convenu 
nous avons voté 75% pour 25% contre.

Vote sur le RAPPORT FINANCIER : 2221 votes  – 2214 
exprimés
POUR : 2178 soit 98,37% - CONTRE 36 soit 1,63% - absten-
tions 7 Nous avons voté 100% POUR

La RESOLUTION D’ORIENTATION «LES RETRAITES, 
ACTEURS DANS LA SOCIETE » (cf le dernier LR) Quatre 
amendements étaient en débat.

Un sur adaptation des structures d'hébergement proposé 
par l'Essonne....  AMENDEMENT INTEGRE. Nous avons 
voté 100% POUR

Un deuxième sur l'expérience « partage de toit » l'UTR du 
Rhône demandait un bilan avant  généralisation...  POUR 
49% - CONTRE 51% - AMENDEMENT REJETE. Nous avons 
voté 100% POUR

Le 3e amendement, de l'UTR du Territoire de Belfort, demande 
que les UTR puissent être sur des bassins de vie …  POUR 
13,6% - CONTRE 86,4% - AMENDEMENT REJETE. Nous 
avons voté 100% CONTRE.

Le dernier amendement concernait la mise à l'étude d'un 
éventuel changement de nom des UTR. 
Le rapporteur demande le rejet : engager un débat ne pré-
sage pas de la décision. POUR 14,63% - CONTRE 85,37% 
- AMENDEMENT REJETE. Nous avons voté 100% CONTRE

VOTE SUR LA RESOLUTION
Compte tenu de la réponse sur la CSG, du sort réservé 
à nombre de nos amendements (dont celui sur l'égalité 
hommes / femmes) nous avons – après débat dans la déléga-
tion – décidé de voter à 70% POUR  et 30% CONTRE 
POUR 89,15% - CONTRE 10,85% - abstentions 39 : LA 
RESOLUTION EST ADOPTEE

ELECTIONS BUREAU 
Collège A – 14 candidats pour 14 postes – tous sont élus 
dont Charles SASSO de notre URR.
Collège B – 9 candidats (12 postes possibles) tous sont élus 

COMMISSION CONTROLE FINANCIER
5 candidats pour 3 postes.... sont élus les 3 candidats pour 
lesquels nous avions choisi de voter, dont Roger 
BOURRET de notre URR 

CONCLUSION par Dominique FABRE, réélue 
Secrétaire Générale
« On a échangé, débattu, exprimé accords et 
désaccords... on a notre feuille de route pour les 4 
ans. Le BN est renouvelé à près de 50%. Les votes 
marquent la confiance... rapport d'activité à 89,92% 
résolution à 89,15%
La résolution est notre ligne politique pour les 4 
ans... l'UCR en est responsable... mais les UTR le 
sont aussi.
Le plan de travail mettra en action concrètes, et les 
amendements déposés aideront.
Il faut réagir au mépris du gouvernement... nous 
sommes ignorés, sauf comme variable d'ajustement 
financier... nous sommes en colère, réagir pour la 
ré-indexation pour tous.

La demande d'agir en intersyndicales a été faite à plusieurs 
reprises.... nous avons des partenaires plus fiables que cer-
taines OS... (les 19 signataires du pacte du pouvoir de vivre) 
Soyons attentifs aux propositions / décisions à venir sur la 
réforme des retraite et le loi grand âge
Il faut relancer avec l'inter-pro le travail par rapport à la 
désertification médicale, au logement, au cadre de vie, à 
l'accès aux services publics. Exigeons la mise en place du 
tiers payant généralisé. Valorisons nos services à l'adhérent 
(mutuelle – formation – partage de toit...)
Soyons acteurs dans la société... le syndicalisme est facteur 
de citoyenneté ».

Glossaire : UCR : Union Confédérale des Retraités ; UFR : Union 
Fédérale des Retraités ; URR : Union Régionale des Retraités ; UTR : 
Union territoriale des retraités ; CNS : Confédération Nationale des 
Syndicats, BN : Bureau National ; AURA : Auvergne Rhône Alpes.

Intervention UTR DROME-ARDECHE 
sur le RAPPORT d’ACTIVITE
Extraits de l’intervention.

La Confédération arrive à travailler avec les syndicats réformistes. 
Au niveau des retraités RIEN !
Faire connaître l’action de la CFDT Retraités, est un impératif. A 
quand un article dans CFDT Magazine? 
Les protocoles tripartites seront un point d'appui pour un meilleur 
développement, mais les relations interpersonnelles entre syndi-
cats professionnels et UTR sont primordiales
Nous avons apprécié les outils UCR : argumentaires, billets de 
20€. 
Nous saluons la stratégie de communication 
Silence sur l’année blanche du pouvoir d'achat 2018.
la CSG...  dans notre UTR nous avons entamé le débat sur CSG « 
familialisée »  ou individualisée
La complexité technique ne doit pas masquer notre volonté poli-
tique de rechercher à améliorer cette cotisation sociale.
Nous demandons l’inscription de cette question dans le plan de 
travail de l'UCR, au-delà de la question de la CSG dérogatoire 
retraités, en incluant la question du financement de la protection 
sociale bien sûr, en lien avec la Confédération.
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 C'est bien motivés... que de nombreux nou-
veaux retraités, jeunes et plus expérimentés... ont 
répondu à l'appel de Mireille et Maurice pour une 
journée de formation / information.

 Un café bien convivial, une présentation qui 
a permis de mieux nous connaître et des échanges 
en petits groupes bien productifs car il y avait pour 
tous matière à partager.... notre nouveau statut, les 
inquiétudes sur l'ouverture des droits, sur la baisse 
des revenus, les inattendus, les questions sur com-
ment chacun a été aidé, accompagné dans toutes les 
démarches... la question de l'isolement, d'un passage 
a la retraite parfois difficile... mais aussi des retraités 
heureux d'avoir du temps pour eux et d'être sortis de 
réalités professionnelles parfois difficiles et traumati-
santes...

 Et puis de grandes questions sur l'avenir, sur 
la place des retraités dans notre société et dans les 
débats et combats actuels... la CFDT a bien entendu, 
été aussi le centre de nos échanges sur son rôle actif 
et nos attentes pour un syndicat peut être plus reven-
dicatif, mais solidaire des autres...

 Tous nous avons été attentifs à écouter nos 
camarades qui ont su nous présenter avec beaucoup 
de patience car les questions étaient nombreuses, 
et avec compétence, l'organisation et l'activité du 
syndicat retraité CFDT qui peut être pour chacun un 
interlocuteur fort au quotidien !

 Nous avons d’ailleurs accueilli et écouté avec 
plaisir, Raymond Rinaldi, Secrétaire Général de l'UTR.

 Ce n’est pas tous les jours que l’occasion 
se présente d’échanger sur notre place de Retraités 
CFDT. De quoi nourrir de passionnants et chaleureux 
échanges. 

 Finalement, si nous en doutions, de nouveaux 
débats, de nouvelles rencontres, s’ouvrent aux retrai-
tés que nous sommes, ... nous avons même souhaité 
que tous ceux qui ont participé à ces journées depuis 
2016 puissent se retrouver courant 2019... et nous ne 
pouvons qu'inciter ceux qui seront invité l'an prochain 
à participer !

Huguette D B

Photo en dernière page

Rencontre de retraités « nouveaux adhérents »
le 28 mars 2019 à Allex : une journée de solidarité

La sortie annuelle de l’URR, prévue les 3 & 4 octobre 2019, aura pour cadre le Sud Ardèche :  Alba la romaine le 3 
et la Grotte Chauvet le 4 octobre. 

 • L’hébergement s’effectuera au Domaine « Lou Capitelle » à VOGÜE
  -  Le voyage se déroulera en car au départ de LYON Part Dieu à 9 h 30 avec ramassage à la gare 

routière de Valence vers 11h15, arrivée à Alba la Romaine. Repas sur le site d’Alba avec visite du 
site l’après-midi.

 •  Installation au domaine « Lou Capitelle » vers 17h30, piscine, hammam ou promenade et repas vers 
19h30

 •  Le 4 Octobre, après le petit-déjeuner, départ à 9h pour la grotte «Chauvet» (visite en 2 groupes) avec 
repas sur place.

 • Départ pour le retour sur LYON à 16h pour une arrivée vers 18h.
 • Le prix est de 140 € (tout compris) par personne, 155€ pour une chambre seule, limité à 6 places pour 
26/07.
Attention : Le nombre est limité à 61 participant(e)s pour la région.

Union Régionale des Retraités CFDT Auvergne Rhône-Alpes (AuRA)

Inscription au moyen d’un chèque de 140 ou 155 € à l’ordre de l’UTR 26/07 
Renseignements auprès de :

Robert Pontal 2 allée les vignes de Beauregard 07130 SAINT-PERAY - 04 75 40 46 73
Mail : pontal.robertmcl06@orange.fr
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V I E  D E S  U . L . R .  /  S . S . R .

 Le lundi 1er avril, à la maison des syndicats de Valence s’est tenue l’AG annuelle de la SSR F3C.

Pour sa dernière présidence Pierre Coupon a animé les débats devant un auditoire attentif.

Les rapports finan-
ciers et moraux ont été 
adoptés à l’unanimité. 
Plusieurs sujets d’ac-
tualité ont été débattus.

 L’activité syn-
dicale et politique a 
été abordée avec un 
focus sur :

- Le grand débat 
public  ; le témoignage 
d’un élu local adhérant 
à notre SSR a été forte-
ment apprécié.
- La crise sociale 
déclenchée par les 
gilets jaunes.
-  La CFDT, 1er syndicat 

de France public / privé confondus, exige dès la fin des débats, un « Grenelle du pouvoir vivre » 
- Les élections européennes du 26 mai 2019.
-  La section a participé aux actions de l’UTR 26/07 : distribution de tracts, manifestations de juin et octobre, Congrès 

UTR du 12 novembre.

 La partie développement a été abordée par Roger Moreira qui œuvre pour établir et pérenniser les 
contacts avec les adhérents actifs éligibles à la retraite (5 transferts acceptés en 2018 et 3 début 2019) et  garder 
le contact avec les 15 adhérents ayant suivi la formation de l’UTI « bientôt à la retraite » depuis 2016. 

 L’actualité à La Poste avec de nombreux changements d’organisation qui déstabilisent le personnel. 
Remaillage des réseaux Banque Postale, la diversification tous azimuts dans les services de proximité se développe 
(permis de conduire, recyclage, services destinés aux personnes âgées).

 Actualité Orange avec des évolutions permanentes en particulier sur notre région sud-est ave la fusion 
des directions et services techniques  de Lyon et Marseille  qui génère des inquiétudes compréhensibles pour les 
personnels techniques.

La réforme des retraites :

Présentation d’un diaporama par Mireille Dépit et Jacques Vincent avec les résultats de l’enquête CFDT « Parlons 
retraite » (consultable sur le site www.cfdt.fr/manifeste-retraites)  et le rappel des revendications CFDT. 

Réunion du nouveau bureau :

Après 3 ans de bons et loyaux services Pierre passe  le relais à Bernadette Gasquet pour prendre la Trésorerie avec 
comme adjoint Maurice Brun qui saura  faire bénéficier de son expérience. 

  Secrétaire : Bernadette GASQUET
  Secrétaire adjoint : Alain CAVARD 
  Trésorier : Pierre COUPON
  Trésorier adjoint : Maurice BRUN
  Développement : Roger MOREIRA
  Relations avec la F3C 26/07 : Michèle MARIE DIT ASSE

Du mouvement à la SSR F3C

Assemblée Générale



6

Liaison
 R

etraités

Juin 2019

V I E  D E S  U . L . R .  / S . S . R .

Notre ULR compte 171 adhérents, et toutes les SSR 
étaient représentées lors de notre AG du 22 mars. 
Nous étions une quarantaine à nous retrouver à la salle 
pour tous du stade Deidier, mise à notre disposition 
par la Mairie du Teil.

Après le mot d'accueil de notre Secrétaire Générale 
Martine Saurel, nous avons écouté et échangé à partir 
du rapport d'activité présenté dans sa globalité par 
Roland Souche puis par chacun des responsables des 
différentes activités : commission sociale, commission 
loisirs et journée culturelle.

Nous avons évoqués les pistes possibles pour cette 
année tant pour la journée loisirs début octobre, que 
pour le débat plus « santé social » au printemps 2020. 
Nous avons aussi reconduit notre participation au fes-
tival « de l'écrit à l'écran » fin septembre. En effet pour 
la troisième année consécutive nous y participeront 
dans le cadre des activités avec les scolaires.

Le quitus a été donné à l'unanimité tant sur l'activité 
que sur le rapport financier présenté par notre tréso-
rier René Bonneau.

Nous avons organisé la distribution du tract 
«  RETRAITÉS : LA CFDT AGIT pour votre POUVOIR 
d'ACHAT POUR LES RETRAITÉS : le budget SANTÉ 
est important … avec la CFDT vous pouvez amélio-
rer votre situation en bénéficiant d'une mutuelle de 
groupe. COMMENT GAGNER DU POUVOIR d'ACHAT ? 
Faites la comparaison avec votre complémentaire 
santé » sur l'ensemble des marchés des villes de notre 

secteur. Pour la première fois nous irons faire une 
diffusion à Nyons.

Le débat s'est vite instauré autour des complémen-
taires santé : leur coût, les garanties proposées... et 
nous n'avons pu qu'inciter chacun à voir en fonction 
de ses besoins (la comparaison de façon générale 
étant impossible)

Après l'élection de notre nouveau conseil (3 départs - 
une arrivée), les Unions Locales du secteur : Tricastin 
et Montélimar Le Teil, nous ont fait part de leurs soucis 
et de leur travail. La mise en place des CSE entraîne 
une grande perte des moyens syndicaux pour les 
salariés. Si Tricastin arrive a s'organiser essentielle-
ment autour de salariés, Montélimar - le Teil apprécie 
la participation des retraités pour répondre aux 400 
sollicitations annuelles.

Ensuite, pour l'UTR, Maurice Souche a refait le point 
sur nos revendications : pouvoir d'achat, accès aux 
soins et les 66 propositions des 19 organisations, dont 
la CFDT, sur le pacte social et écologique.

Pendant que certains commençaient l'apéritif, le 
Conseil a mis en place son Bureau (sans changement 
par rapport à l'année précédente. Puis nous nous 
sommes retrouvés au Restaurant La Fourchette pour 
le repas... 

Mireille Depit

ULR Drôme Ardèche SUD

Assemblée Générale
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V I E  D E S  U . L . R .  /  S . S . R .

Les retraités CFDT de la fédération chimie énergie 
se sont retrouvés pour leur assemblée générale 
annuelle.

Elle s’est tenue dans les locaux du centre de for-
mation multipro, en présence de plusieurs repré-
sentants dont Maurice Souche, au titre de l’Union 
territoriale des retraités Drôme Ardèche et Bernard 
Derudet, représentant national siégeant au conseil 
d’administration de la Caisse centrale des activités 
sociales des industries électriques et gazières.

Le matin a été consacré au contexte social du 
pays et en particulier les questions d’actualité qui 
touchent tous les retraités. La hausse de la contri-
bution sociale généralisé (CSG) sans aucune com-
pensation, le gel des pensions en 2018 et la sous 
indexation des pensions pour 2019 et 2020 par 
rapport à l’inflation signent une dévaluation des 
retraites. Ce constat s’accompagne d’une forte 
déception suite à l’abandon du tiers payant géné-
ralisé et de la non prise en charge d’une partie de 
la complémentaire santé comme cela avait été 

prévu pour les plus de 65 ans. Un temps fort de 
cette assemblée a été consacré au problème spé-
cifique de la couverture supplémentaire maladie 
des retraités des industries électriques et gazières 
(CSMR) qui va connaître des changements pro-
fonds. A ce jour, demeurent de nombreuses incon-
nues et la CFDT retraités de la fédération chimie 
énergie met tout en œuvre afin que les retraités 
ne soient pas pénalisés et en particulier les plus 
âgés d’entre eux.

De l’inquiétude pour les retraités CFDT chimie énergie

Assemblée Générale

Jeudi 21 mars, la section syndicale des retrai-
tés de la métallurgie CFDT Annonay S’est 
réunie en assemblée générale et a procédé au 
renouvellement de son bureau 
Réunis en assemblée générale le jeudi 21 mars 
dernier, les adhérents CFDT retraites relevant des 
professions de la métallurgie se sont retrouvés 
à la Maison des associations, dans les locaux 
de l'Union locale CFDT. La réunion s'est faite en 
présence de la représentante du syndicat Union 
Territoriale des Retraites CFDT (UTR) Andrée 

Arnaud et pour l'Union fédérale des retraités CFDT 
(UFR) Guy Cuerq et Philippe Thiollier.

De nombreuses revendications
Cette section syndicale regroupe des retraites de 
la Drôme et de l’Ardèche de différentes entre-
prises  : Iveco bus Annonay (ex Irisbus), Thales 
Avionics, 

Sagem, Crouzet, SFS Intec (ex-boulonnerie cali-
brée), Spit (Valence) et de très nombreuses autres 
PME présentes dans ces deux départements. Les 
retraites CFDT portent de très nombreuses reven-
dications : pouvoir d'achat (pas de retraite infe-
rieure au SMlC net pour une carrière longue avec 
indexation sur les salaires, refus de l’allongement 
du départ à la retraite, protection sociale (pour 
le tiers payant, contre les dépassements d'ho-
noraires médicaux), logements adaptes, Ehpad, 
pouvoir de vivre, etc.

Pour continuer à développer leurs actions et avant 
de clore cette assemblée, afin de se retrouver 
au restaurant « La Toupine », il a été procédé au 
renouvellement du bureau.

Section syndicale des retraités de la métallurgie CFDT Annonay
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CFDT agroalimentaire : les retraités tiennent
à leur rôle social et économique dans la société

Les retraités CFDT de l’agroalimentaire Drôme-Ardèche ont 
choisi le CFMDA de Livron pour la tenue de leur assemblée 
générale, mardi 14 mai. Accueillis autour d’un café et vien-
noiserie par les élèves du centre d’apprentissage, ils se 
sont retrouvés nombreux pour ce point annuel.

Le rapport moral exposé par le secrétaire, Maurice Souche, 
a souligné la nécessité de retrouver la confiance et le 
sens de l’engagement dans la société d’aujourd’hui. Le 
rapport d’activité montre l’importance des actions menées 
pour porter les revendications auprès des représentants 
politiques. Le rapport financier, exposé par Jean Pierre 
Maurice, trésorier, a fait ressortir une gestion saine, 
approuvée par l’assemblée.

Les retraités CFDT partagent et s’approprient l’initiative 
du paste de Pouvoir de vivre, initié et signé par la CFDT 
au plan national et 18 autres organisations (syndicales, 
environnementales, ONG) qui allient social et écologie pour 
sauver la planète. Par ailleurs des initiatives locales sont 
envisagées pour faire vivre les 66 propositions contenues 
dans ce pacte. 

Une part importante de cette réunion a été consacrée à l’or-
ganisation et aux enjeux des élections de la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) en 2020 dont relèvent la plupart des adhé-
rents. Denis Thevin (Drôme) et Michel Rostand (Ardèche), 
sont les référents pour l’organisation de cette élection. Des 
retraités présents ont accepté de déposer leur candidature.

David Veyer, responsable régional de la CFDT Agroalimentaire 
(salariés et retraités) a présenté les résultats des élections 
des chambres d’agriculture qui ont eu lieu début 2019. La 
CFDT a le plus grand nombre d’élus au niveau départemen-
tal, que régional et national. Raymond Rinaldi, secrétaire 
général de la CFDT retraités Drôme Ardèche, a mis l’accent 
sur le congrès qui réunira les retraités à Bordeaux, fin mai.

Localement, les orientations ont été étudiées et le syndicat 
départemental à déposer des amendements pour enrichir 
le texte pour le rendre plus dynamique et revendicatif. Les 
orientations portent sur la place et le rôle social et écono-
mique des retraités dans la société. Après le vote par les 
congressistes, cette résolution sera la feuille de route, pour 
les quatre ans à venir, pour tous les retraités. Cette assem-
blée générale s’est terminée par un repas pris au restaurant 
pédagogique du CFMDA.

Assemblée Générale
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La Dimension Sociale de l’Europe

Lors de l'Assemblée de l'ULR de Valence, un débat sur 
l'Europe était à l'ordre du jour.

Christian JUYAUX, mandaté CFDT au CESER est inter-
venu pour nous parler de la dimension sociale de 
l'Europe.

Différentes étapes ont prévalu à la construction de 
l'Europe sociale... de l'engagement des partenaires 
sociaux européens... au pacte social des droits fon-
damentaux accepté par les 27 (pacte de Göteborg). 
Actuellement à l'état d'intentions qui devrait se 
concrétiser au niveau des secteurs professionnels et/
ou des pays. Gouvernements et partenaires sociaux 
doivent s'engager.

Actuellement les européens sont anxieux pour les 
générations futures, alors qu'ils ont 
le système social le plus élevé du 
monde (résultat des luttes menées).

L'Europe sociale est-elle origine 
des problèmes ou solution aux pro-
blèmes ?

L'économie européenne, dans un 
système social local (pays) multiplie 
les questions.

Les réalités sociales : niveaux de 
vie, taux d'emploi sont variables. 6,6 millions d'em-
plois ont été créés entre 2007 et 2016, mais leur 
progression sont dans les emplois de services publics 
ou de services aux personnes. Le taux de chômage 
est autour de 5%, (mais 18% en Espagne et 23% en 
Grèce. Celui des jeunes est de 18% en Europe, mais 
plus de 40% en Grèce, Espagne et Italie.

Les systèmes de protection sociale sont eux aussi 
divers. Ils sont 20% du PIB, 40% de la dépense 
publique. En France c'est un système par répartition, 
ce qui n'est pas le cas ailleurs. Un quart de la popu-
lation est menacé de pauvreté et d'exclusion sociale.

Les moteurs du changement d'ici 2025 : l'espé-
rance de vie croit, le taux de fécondité décroît.

En 2030, l'âge médian en Europe sera de 45 ans (33 
ans au niveau mondial).

Il y aura un manque de main d’œuvre. Cela nécessite-
ra une migration légale liée aux compétences. 

En 2060, l'Europe sera 5% de la population mondiale.

De plus les modes de vie changent (augmentation des 
ménages composés d'une seule personne), mais les 
disparités hommes / femmes persistent, 30 millions 
de personnes migrent vers l'Europe, et 16 millions  
d'Européens vivent et travaillent dans un autre pays 
que le leur.

Le monde du travail est lui aussi en pleine mutation. 
La moitié des activités seront automatisées d'ici 2055.

Tout cela nécessite une modernisation des systèmes 
de protection sociale, d'éducation et de formation.

A la suite de cette intervention le débat s'instaure 
avec la salle autour de la place de la CES dans le 
socle des droits fondamentaux. Celui ci est compo-
sé de 20 principes clés. (cf www.cfdt.fr)

La mise en œuvre est complexe. La CES cherche à 
en concrétiser des aspects pour les travailleurs de 
chaque pays. Par exemple sur question du SMIC euro-
péen, la CES ne demande pas un montant uniforme, 
mais un salaire minimum, pays par pays, fixé à 60% 
du salaire médian.

Des questions aussi sur la direc-
tive « travailleurs détachés » et 
l'exclusion des Transports où la 
négociation est renvoyée au secteur 
professionnel (car il est impossible 
d'appliquer le droit social au fil des 
pays traversés).

Un système social européen est-
il envisageable ?

En Europe, les systèmes de pro-
tection sociale sont différents, cela 

va de la responsabilité totale des partenaires sociaux 
(Scandinavie) à la logique de branches fortes et de län-
der (Allemagne) ou à un système où seule l'affiliation à 
un syndicat donne des droits. Certains mixent le légis-
latif et le conventionnel (où l'appartenance syndicale 
donne des droits …  et puis notre système français où 
tout est fixé par la loi.

Des questions aussi autour des financements 
européens, sur la PAC, le Brexit.

EN GUISE de CONCLUSION

Dans une économie où il y aura de plus en plus de 
mobilités, quelles seront les garanties sociales au 
niveau européen ?.... si dans une économie mondiali-
sée, l'Europe n'arrive pas à s'unir, les multinationales 
feront la loi.

INTERVENTION de la MAISON DES EUROPÉENS 
de Valence (Antenne de Lyon) Anna GASQUET. Elle 
est centre d'information sur l'Europe, répond aux 
demandes d'information sur les financements, les 
jumelages, les projets, le dispositif Erasmus. Elle fait 
de l'éducation citoyenne auprès des jeunes, et anime 
des événements (jeunes et tout public). Vous pouvez la 
joindre au 06 99 21 26 07.

Glossaire : 
CESER : Conseil Economique Social Environnemental Régional
CES : Confédération Européenne des Syndicats
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D A N S  L ' A C T I O N

Congrès BORDEAUX - 23 mai
Intervention Frédéric SEVE (secrétaire national de la CFDT )

Il nous transmet tout d'abord les salutations de Laurent 
BERGER, Marylise LEON et toute la CE confédérale.

TOUR d’ACTUALITE

EUROPE
Le Congrès de la CES, et la candidature de Laurent Berger 
à sa présidence... qui signe notre engagement européen 
pour une Europe chance et espoir ;
La CFDT est fortement engagée pour une Europe sociale.. 
elle refuse la hiérarchie entre économique / politique / 
social.
L'Europe sociale peut exister dès maintenant, ce n'est 
pas un produit subsidiaire de l'Europe politique !
Il y a un parallèle par rapport à notre action syndicale : il 
faut concéder quelque chose pour obtenir un gain collec-
tif : pas se soumettre ni s'effacer... mais concéder.

PACTE du POUVOIR de VIVRE
C'est un événement marquant de ce semestre.
En décembre, partage d'un souci commun de peser en 
tant que corps intermédiaire... 
Çà ne va plus de soi d'écouter les corps intermédiaires :  
le pouvoir oppose  la parole populaire / individuelle et la 
parole des corps intermédiaires. Se généralise l'idée que 
la parole individuelle est plus considérée que la parole 
collective.
De plus il y a eu concurrence des crises économiques / 
sociales, opposant fin du mois et fin du monde..
Le rôle du politique est de gérer les crises … et là, rien.
Le travail d'articulation des crises ne s'est pas fait par le 
politique, il faut donc que d'autre le fasse. C'est le sens 
de la rédaction du pacte de pouvoir de vivre. Le politique 
ne met pas en perspective, les 19 organisations (qui au 
départ voulaient faire 10 propositions) le fait.
Entre les 19, il y a eu accord immédiat – et sans dis-
cussions- sur le sens... (depuis, une vingtaine d'autres 
organisations ont adhéré au pacte) = la société civile 
organisée est prête à agir.
Ce pacte a aussi une forte incidence sur notre STRATEGIE 
SYNDICALE  : nos partenaires privilégiés ne sont plus 
nécessairement les organisations syndicales, mais les 
associatifs avec lesquels nous partageons les valeurs, 
nous sortons chacun de notre couloir pour travailler 
ensemble de façon convergente et collective ;

PLACE DES RETRAITES dans la CONFEDERATION
La Confédération a souhaité que les retraités soient 
pleinement au sein de la CFDT... d'où notre place au BN, 
mais pas que !
Le militantisme est tout au long de la vie, il ne se limite 

pas à la sphère du travail.
La citoyenneté ne s'arrête pas aux portes de l'entre-
prise... elle est sur tout le cadre de vie. Regarder au-delà 
des clôtures !

DOSSIER RETRAITES
LES COMPLEMENTAIRES : accord AGIRC - ARCCO
c'est un retour sur les efforts consentis par les retraités 
avec
• indexation des pensions sur les prix, voire au-delà de 
l'inflation
• revisite du coefficient de solidarité dès 2020

REFORME des RETRAITES
depuis mars avril, lutte entre 2 volontés contradictoires
• réforme systémique (portée par le Haut-commissaire)
• réforme paramétrique portée par certains ministres
Au fur et à mesure que les échéances approchent le 
match s'intensifie, la cacophonie s'intensifie... bien que le 
président ait réaffirmé sa volonté de réforme systémique, 
2 clans s'affrontent.

CALENDRIER
• Le Haut-Commissaire dépose son rapport début juillet
• projet de loi en septembre
• examen pas avant décembre
• pour adoption au 1er semestre 2020

POUR NOUS = nouvelle phase de discussions
Notre jugement portera moins sur la réforme globale que 
sur les clés de la lecture politique
• maintien de la retraite par répartition (acquis)
• maintien d'un système contributif : effort rétribué de la 
même façon quel que soit le secteur professionnel
• système solidaire et universel
• maintien de l'âge légal de départ à 62 ans (semble 
acquis)
• garantie des droits acquis antérieurement à la réforme 
et leur transposition dans le nouveau système
• mode de pilotage : qui décide, comment ça évolue... 
sur quelles bases, quelles valeurs. Le haut-commissaire 
préconise l'indexation sur les salaires, un système de 
type AGIRC-ARCCO
• et puis conquérir / améliorer des droits nouveaux
- le dispositif carrières longues
- réouverture du chantier pénibilité
- minimum de pension (SMIC net pour carrière complète)
-  développement du droit à la retraite progressive : 

remettre du choix individuel / agir sur les fins de car-
rière.
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N'ayant 
jamais été 
permanente 
d'aucune 
structure, 
je me suis 
sentie 
un peu 
décalée par 
rapport aux autres délégués. Mais 
les débats et les interventions 
m'ont passionnée. Ce congrès 
permettait aussi des échanges 
individuels très riches et 
un approfondissement des 
relations entre les membres 
de notre propre délégation. 
L'ensemble donnait une belle 
leçon de démocratie organisée 
et constructive, bien nécessaires 
dans le contexte actuel.

J’ai eu la 
chance de 
pouvoir 
participer 
à plusieurs 
congrès de 
la CFDT mais 
Bordeaux est 
mon premier 
congrès 
de l’Union 
Confédérale 
des Retraités CFDT.

Notre UTR l’ayant bien préparé 
je n’ai pas été « perdu » dans les 
débats.

Maintenant il faudra mettre en 
musique le futur plan de travail 
qui sortira de notre résolution. 

Un bon congrès, une bonne 
ambiance, une belle CFDT 
retraités.

“Des 
fauteuils 
moelleux, 
une 
ambiance 
feutrée... 
c’est dans 
ce cadre que 
j’ai porté nos 
mandats et 
notre voix !

L’UTR Gironde nous a 
magistralement accueilli... avec 
le soleil...même si nous avons 
regretté l’absence de buvette – 
lieu propice aux échanges – et 
de stand de produits locaux... 
mais le règlement du palais des 
congrès oblige... maintenant nous 
allons rendre compte, peser sur 
les manques que nous avons 
déplorés... en un mot, continuer le 
travail.

P O R T R A I T S

Vos représentants 26/07 au Congrès de Bordeaux

Mireille Dépit

Vous pouvez enrichir cette rubrique chaque trimestre 
en envoyant vos portraits sur : 
bal.utrcfdt2607@gmail.com

Catherine Ponsonnet

Andrée Arnaud 
(représentante de l'URR)

Le congrès, très bien organisé 
par l’UCR et la région Nouvelle 
Aquitaine, s’est déroulé dans une 
ambiance à la fois conviviale et 
studieuse. Il a permis de multiples 
échanges entre militants. 

Nos valeurs et orientations CFDT 
sont réaffirmées. Ma motivation à 
agir, confirmée.

Gérard Janvier

Monique Dupré

3 jours de congres où j’ai partagé 
tous ces moments intenses vécus  
pendant 4 ans dans nos ULR /
UTR et nos résolutions pendant 
4 années à venir. J'ai apprécié 
l'ambiance, le dynamisme, les 
débats, les tables rondes. Nous 
ne sommes pas en retrait de la vie 
sociale loin de là. Cela m'a per-
mis de créer des liens, de mieux 
nous connaitre avec nos collègues 
de l'UTR. Retraités cela vaut le 
coup de participer une fois cela 
"bouste" !

Roland Souche
J’ai trouvé ce 
congrès très peu 
revendicatif tant de 
la part du bureau 
UCR sortant et peu 
d’interventions UTR 
sur le pouvoir d’achat 
ou sur le dénigrement 
des retraités par le gouvernement 
actuel. J’ai été très étonné de la non 
prise en compte de certains de nos 
amendements alors que plusieurs 
UTR ont faits les mêmes remarques 
que nous (par exemple les retraités 
doivent être dans les UTR plus dans 
les syndicats d’actifs). En un mot, je 
suis déçu de la portée politique de 
notre congrès. Pour moi, la feuille de 
route des 4 années à venir est cool !!! 
Par contre, j’ai bien apprécié le débat 
« quel avenir sur l’accompagnement 
du grand âge ?», surtout l’intervenante 
Mme Michèle Delaunay. Sur la partie 
logistique du congrès, pas de buvette 
(point de relation entre UTR) pas de 
stand de produits régionaux. Quand 
on recherche à amortir un congrès, 
cela me semble dommageable. Il faut 
peut-être soumettre à l’UCR qu’il y ait 
cette logistique sur le lieu du prochain 
congrès.
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Sur l'écran :
Ombretta Frache


