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Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’ULR-CFDT de Thionville 

 

L’Assemblée générale de l’Union Locale des Retraités CFDT de Thionville s’est tenue le lundi 6 février 2023 

à la salle Verlaine de Thionville. 

Une quarantaine d’adhérents de la section syndicale étaient présents pour participer aux travaux et 

délibérations statutaires, et représenter les 332 adhérents de l’union locale. 

L’examen du rapport d’activité a été l’occasion de présenter le retour de l’enquête proposée aux 

adhérents, et de décliner les focales et problématiques les plus signifiantes : rénovation et adaptation 

de l’habitat au vieillissement, accès aux droits et services, conditions d’exercice du lien social,  mobilités 

et accès aux soins. L’analyse de la partie ouverte de l’enquête « une commune où il fait bien vivre » a 

également contribué à définir une plateforme dynamique et revendicative, validée par l’assemblée  

et qui alimentera la feuille de route du prochain exercice.  

Maurice Melchior, secrétaire général de l’Union territorial des retraités, a replacé les débats dans la 

perspective des actions et revendications du syndicat , sur fond d’abandon par le gouvernement de 

l’engagement d’une loi « Grand Age », et ceci malgré les urgences : lutte contre les déserts médicaux,  

pouvoir d’achat, impacts de la transition énergétique, débat sur la fin de vie…  

Mélanie Blandin, secrétaire générale de l’union territoriale interprofessionnelle a évoqué l’actualité 

syndicale, en particulier la mobilisation intersyndicale d’ampleur contre le projet de loi sur les retraites, ainsi 

que la place des retraités dans la vie du syndicat.  

Le renouvellement du conseil syndical et l’adoption du rapport d’orientation ont témoigné d’une union 

locale rassemblée autour de valeurs partagées et de la volonté de s’affirmer sur notre territoire comme un 

acteur qui compte, au service des attentes des adhérents.  

Pour le conseil syndical de l’Union loca le 

Pascal Landragin 

 

 

 

 


