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Juin 2022   Bulletin trimestriel de l’Union Territoriale des Retraités du Calvados 

EDITO 
L’amélioration de la situation sanitaire nous a permis de nous retrouver en 
présentiel entre adhérents de notre Union Territoriale des Retraités à 
différentes occasions depuis la fin mars : AG UTR le 29 mars, AG des 
sections syndicales des retraités de la Chimie Energie ou de l’Agroalimentaire. 
Ces différents moments nous ont permis de recréer du lien entre nous, lien qui 
a pu tant manquer à beaucoup d’entre nous du fait de la Covid et des 
différentes mesures de confinement. Ces différentes AG ont également permis 
de vous solliciter pour nous fixer de nouvelles feuilles de route dans un 
contexte qui tend à revenir un peu plus à la normale. 

Dans le même temps, la situation internationale nous interpelle, nous percute 
avec le conflit « Ukrainien » à notre porte. Elle a de nombreuses conséquences 
pour la population de ce pays, pour l’Europe toute entière et pour le Monde. 
Nous redécouvrons les conséquences d’une mondialisation extrême et de notre 
dépendance énergétique, alimentaire... Les effets se font lourdement sentir sur 
le pouvoir d’achat des salariés et des retraités. 

Maintenant, les Français sont appelés à élire les députés qui composeront la 
future assemblée nationale. L’élection présidentielle a confirmé un 
bouleversement du paysage politique avec l’effondrement des partis politiques 
historiques et une très forte progression des extrêmes. 

Notre UTR a aussi connu quelques changements avec l’élection de nouveaux 
membres du Bureau : 

 un nouveau secrétaire général : Jean Paul CHOULANT, 
 une nouvelle trésorière : Jocelyne RACHINE, 
 une nouvelle responsable du développement : Colette CHARDIN. 

Un grand merci à l’ancien secrétaire général Jacques HEBERT pour son 
engagement dans l’animation de notre UTR ces dernières années. 
Notre UTR est aussi désormais référencée comme association sur le territoire 
de Caen. Cela a permis que nous soyons identifiés par les chercheurs de 
l’Université de Caen qui travaillent sur une « Étude sur les représentations du 
Vieillissement ». D’ailleurs, une première rencontre a eu lieu pour faire 
connaître notre syndicalisme de retraités et échanger sur notre participation à 
cette étude. 
De nombreuses autres initiatives et actions vous sont plus détaillées dans ce 
bulletin. 
Peu à peu, la vie reprend son cours normal. 

Prenez soin de vous. 
Jean Paul Choulant, secrétaire de l’UTR 14 
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Chaque premier lundi 

du mois à Caen  
8 R du Colonel Rémy 

de 11h à 12h : 
Permanence accueil 

pour tous les adhérents 
retraités et futurs 

retraités 
 
 

Permanence 
Communication 
Conseil Culture 

35-37 rue R Lenoir à 
Caen de 14h30 à 16 h 
les mardi 6 septembre 
et 6 décembre 2022 

Contact 06 84 36 30 01 
 

Réunions Métaux 
3ème jeudi du mois  

à 14h  
Salle Formation URI 

 
 

Le 50e congrès CFDT  
se tiendra à Lyon  
du 13 au 17 juin. 

Sur les 12 amendements à 
la résolution générale 

proposés par l’UTR, 8 ont 
été intégrés et 2 

concernent des points mis 
en débat. 

Claude Apchain y 
représentera l’UTR  
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Assemblée Générale UTR 
 du 29 mars 

 
Après deux ans de distance liée à la Pandémie de la 
Covid-19, le 29 mars 2022 a marqué le retour de 
l’AG en présentiel, un moment convivial et 
participatif souhaité par tous. Plus de 70 adhérents 
et invités ont participé à cette journée.  

Lors de cette AG, 4 ateliers ont été proposés sur les 
thématiques suivantes : Santé-Cadre de vie, 
Revendications, Développement, Culture-loisirs. 
Deux questions étaient posées pour chaque 
thématique : Quelles sont vos attentes ? - Quelles 
sont vos suggestions ? 79 retours sur ces deux 
questions ont été formulés. 

 

 

Le bureau de l’UTR a analysé les retours sur chaque 
thématique pour définir un plan d’action, qui a été 
présenté aux membres du conseil le 10 mai. Une 
information plus détaillée vous sera communiquée 
prochainement, avec l’ensemble des retours sur les 
deux questions et le plan d’action proposé. 

Lors de cette AG, le bureau a fait appel à 
l’IMPRO(*)pour la partie restauration, avec des 
jeunes qui ont été heureux d’avoir contribué à la 
réussite de cet évènement et des adhérents 
contents de la prestation et des services fournis. 

(*) IMPRO (Institut Médico-Professionnel de 
Démouville) est un établissement accompagnant 
des mineurs et jeunes majeurs (de 12 à 20 ans) en 
situation de handicap intellectuel ou des troubles 
du comportement et de la conduite. 

 
 

 

Paroles d’adhérent  
Terre de Liens 

Pierre : depuis combien de temps et pourquoi tu es 
adhérent également à Terre de Liens ? 
Didier : né dans le Bocage virois, je suis sensible à ce qui 
touche au milieu rural et agricole. 
De plus, mes escapades pédestres m’ont permis de 
constater la désertification des hameaux et villages, 
notamment en France, et a achevé de me convaincre 
d’agir modestement pour la sauvegarde des terres de 
cultures et d’élevages… Ainsi, j’ai découvert l’existence 
de « Terre de Liens », mouvement créé au début des 
années 2000. J’ai compris qu’il y avait plusieurs 
manières de manifester son soutien : l’adhésion à 
l’association, le don, l’achat d’actions et la donation par 
legs. J’ai adhéré en 2014, l’association étant ouverte à 
tous les citoyens sensibilisés souhaitant agir 
bénévolement ou sous une autre forme. 
Pierre : quels sont les objectifs de Terre de Liens ? 
Didier : ils correspondent à ce que je recherchais 
comme réponses possibles : 
• Enrayer la disparition des terres agricoles (plus de 100 
fermes disparaissent par semaine en France), 
• Alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à 
s’installer, 
• Développer l’agriculture biologique et paysanne. 
Ainsi, la fondation ou la foncière Terre de Liens, a pu 
acquérir et transmettre 264 fermes, installer 403 
paysannes et paysans sur 7300 hectares de terres 
agricoles préservées en bio. 
Pierre : quelle est ta relation avec Terre de Liens dans la 
région ? 
Didier : modestement je fais connaître l’association 
autour de moi, en lien avec les salariés de Terre de 
Liens Normandie. Ainsi Terre de Liens, grâce à 
l’épargne, aux dons et legs de citoyens peut acquérir 
des terres, les mettre à disposition d’hommes et de 
femmes à la recherche de terre mais qui ne peuvent ou 
ne veulent pas s’endetter. 
Terre de Liens est présente dans toutes les régions 
françaises. En Normandie, 41 fermes ont été acquises, 
dont 13 dans le Calvados (AGY, LINGEVRES, 
ISIGNY/MER, GOUVIX ou LAIZE-CLINCHAMPS 
notamment sur 239 ha en production laitière bio). 
Terre de Liens veille à la sauvegarde des terres en 
agriculture biologique, redynamise les milieux ruraux 
tout en préservant la biodiversité et en développant 
l’emploi.  
Pour terminer, même si cela peut paraître infime, les 
terres acquises sortent définitivement du marché 
spéculatif et resteront agricoles pour toujours ! Le don 
déclenche une dynamique vertueuse. 
Plus d’info. sur : https://terredeliens.org 
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AG Chimie Energie 

25 adhérents bas normands chimie énergie se sont 
retrouvés le 26 avril. 
Avant le repas pris en commun ils ont échangé sur 
3 sujets d’actualité : 

► Le coût de l’énergie et en particulier de 
l’électricité : EDF est obligé de vendre davantage 
d’électricité nucléaire à ses concurrents 
(mécanisme de l’ARENH : accès régulé à 
l’électricité nucléaire historique) à un prix bas, 
quitte à devoir en acheter à 3 ou 5 fois plus cher 
sur les marchés non maîtrisés de l’électricité, ce 
qui impactera ses capacités d’investissement. 

► Le Pacte du Pouvoir de Vivre avec ses 
déclinaisons territoriales : après les 66 propositions 
faites en 2019 par 19 organisations, les 10 
propositions faites à l’occasion des élections 
municipales en 2020, les 90 propositions faites par 
64 organisations pour les présidentielles, d’autres 
propositions ont été faites y compris dans le 
Calvados auprès des candidats aux législatives. 
Voir site web : pactedupouvoirdevivre.fr 

► La fiscalité sur les successions : face à 
l’explosion des fortunes héritées, avec des 
exonérations fiscales importantes, à l’occasion de 
son congrès confédéral de juin, la CFDT propose 2 
choses : la création d’une contribution de 1 % sur 
les successions et donations afin de financer la 
perte d’autonomie, et une plus grande 
progressivité de leur imposition.  
 

AG FGA 
L’AG SSR-FGA (agroalimentaire) s’est tenue le 28 
avril à Saint Martin des Entrées. 18 des 32 
adhérents étaient présents avec 3 invités (UTR, 
syndicat des salariés et Union Professionnelle 
Régionale). Les échanges ont été abondants et 
utiles, l’accent a été mis sur le développement et la 
relation entre salariés et retraités : 
• passage des actifs aux retraités 
• participation à l’UTR, notamment au travers la 
commission santé-cadre de vie, la SSR FGA ayant un 
rôle important dans notre sécu à « guichet unique » 
et forme mutuelle : la MSA, dont l’AG a lieu le 10 
juin. 

Après un repas convivial apprécié, visite d’une 
exploitation agricole novatrice axée sur la 
production de lait bio. 
 

 

Avenir de l’aide à domicile  
avec le CCAS de Démouville 

Suite à la volonté de la municipalité de Démouville 
et de son CCAS d’externaliser l’activité d’aide à 
domicile au profit d’un prestataire associatif ou 
d’une structure à but lucratif (voir notre dernier 
bulletin page 2) la CFDT est intervenue notamment 
au cours d’une réunion du conseil municipal. 

Cette intervention, faisant suite à une pétition et 
des courriers, a permis d’obtenir une rencontre le 
21 avril afin de tenter d’éclaircir la position du 
conseil municipal et de pouvoir présenter plus 
longuement les demandes des personnes 
intéressées et de la CFDT. 

La justification d’externaliser est ainsi présentée : 
manque d’effectifs pour assurer l’ensemble des 
demandes, difficultés de recrutement, de 
formation et de condition de travail, ces deux 
derniers éléments étant bien de la responsabilité 
de la ville en tant qu’employeur. 

Ces difficultés exprimées sont les mêmes pour les 
prestataires et peuvent laisser à penser au 
transfert "d’une patate chaude". 

Au-delà de ces remarques, la CFDT a fait des 
propositions : 

■ Prise en compte par le CCAS, du reste à charge 
qui sera important et difficilement supportable par 
certaines familles non imposables, et touchées de 
plein fouet par les augmentations du coût de la vie 
(ce que permet par exemple le principe des chèques 
chauffage, de l’aide alimentaire…). 

■ Inscrire dans le plan social du CCAS (l’ABS : 
Analyse des Besoins Sociaux) l’objectif de maintien 
à domicile des personnes, par des aides à 
l’aménagement intérieur des logements (salle de 
bains, mobilier, monte escalier…). 

■ Étudier la piste de la mutualisation des aides à 
domicile avec des communes limitrophes à 
Démouville (pour éviter la perte de temps en 
déplacement). Cette mutualisation permettrait 
d’assurer une meilleure prestation pour les 
habitants, de former le personnel, de recruter en 
proposant des contrats de 35 heures ; voir le 
dernier compte rendu du Conseil Départemental 
sur le sujet, qui propose cette mutualisation. 

                                                                      (suite page 4) 
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■ Informer régulièrement les familles (bénéficiaires 
et proches) sur l’avancée de l’étude et des conclusions. 

■ Dans le cas éventuel d’un prestataire, prendre en 
compte la situation des salariées municipaux, qui 
sont liées aux activités d’aide à domicile, en 
maintenant leur statut et traitement de salaire par 
la commune les premiers mois, avant qu’ils se 
voient dans l’obligation, par la décision, de faire 
des choix de vie : soit de rester dans la fonction 
publique en changeant de poste sur Démouville ou 
sur une autre commune de Caen la Mer, soit 
d’intégrer l’effectif du prestataire. Comme indiqué 
lors de cette rencontre, la CFDT sera très attentive 
à la situation de ces salariées. 

Nous devons donc rester très vigilants sur la 
situation concernant les retraités de Démouville, 
comme celle des salariés, ou sur d’autres situations 
similaires dans le Calvados. 

 
 

Mobilisation pour les EHPAD   
et les CVS 

 
Le dernier bulletin de l'UTR 14 a publié un éditorial 
consacré à la question des EHPAD.  
Il est apparu logique à la commission santé de 
l'UTR de s’appuyer sur le vécu de ceux qui ont un 
proche dans un établissement de notre 
département en les invitant à se manifester 
rapidement auprès de Serge Bénard (Tél. : 
06 30 99 32 89, Mail : sebenard@wanadoo.fr) pour 
étudier ensemble les modalités d'action pour 
garantir des conditions satisfaisantes aux résidents 
de ces établissements au travers des CVS (Conseil 
de la Vie Sociale) par exemple.  
Une réunion dans les locaux syndicaux à Caen est 
prévue le lundi 27 juin au matin. 

 

Localisation espaces Info 14 
/ espaces France Services 

dans le Calvados 

 
Pour vous accompagner dans vos démarches 
administratives, voici les 41 communes (par ordre 
alphabétique) où il existe un point d’accueil : 

Balleroy-sur-Drome, 
Bellengreville, Bretteville 
sur Laize, Caen, 
Cambremer, Caumont sur 
Aure, Condé en Normandie, 
Courseulles-sur-Mer, 
Creully-sur-Seulles, Dozulé, 
Evrecy, Hérouville Saint 
Clair, Grandcamp-Maizy, 
Honfleur, Isigny-sur-mer, Le 
Hom, Le Molay Littry, Les 
Monts d’Aunay, Livarot 
Pays d’Auge, May sur Orne, 
Merville-Franceville, 

Mézidon Vallée d’Auge, 
Mondeville, Morteaux-
Couliboeuf, Moyaux, 
Noues-de-Sienne, Orbec, 
Ouistreham, Pont d’Ouilly, 
Pont L’Evêque, Port en 
Bessin-Huppain, Potigny, 
Sainte Marguerite d’Elle, 
Saint Pierre en Auge, 
Souleuvre en Bocage, Tilly-
sur-Seulles, Trévières, 
Troarn, Trouville, 
Valdallière, Villers Bocage-
Val d’Arry. 

 

La liste est disponible sur internet avec le lieu, le 
N° de téléphone, l’adresse courriel, les jours et 
horaires d’ouverture. A partir de son adresse 
personnelle, on peut rechercher le point d’accueil 
le plus proche de son domicile sur 
http://www.calvados.gouv.fr/les-points-d-accueil-
france-services-point-info-14-a9378.html 

Si vous n’avez pas internet pensez à demander à 
un autre adhérent CFDT. 

Vous ne manquerez pas de nous faire part de la 
qualité du service rendu ou des manques. 


