RETRAITES
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S’engager pour chacun
Agir pour tous

Hors série

C

e supplément au journal l’Echo des Retraités,
Spécial congrès , pour vous faire connaître les
débats , le déroulement du Congrès. Beaucoup
de lecture, mais cela est nécessaire car ces trois
jours ont été intenses, ce qui montre aussi la vitalité de
la CFDT.

Bonne lecture
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Discussion des
congressistes avec
Laurent Berger
Présent au congrès depuis le début de la journée, Laurent Berger a
pendant plus de deux heures dialogué avec les congressistes. Il a exposé
notre vision d’un syndicalisme CFDT porteur de sens dans une société en
crise. Un syndicalisme à hauteur d’homme.

L

es retraités ont toute leur place dans
l’organisation : « La CFDT a besoin des
retraités car elle a besoin d’être à l’image
de la société. Le syndicalisme retraités, ce
n’est pas une amicale, c’est un syndicat qui
travaille pour réduire les inégalités et la pauvreté et pour plus de justice sociale. La finalité, c’est une meilleure qualité de vie, un
mieux vivre au quotidien. Travailler à réduire
les dépenses énergétiques, à diminuer les
fractures territoriales, permettre un meilleur
accès à la médecine... je compte sur vous,
pour reprendre ces thèmes en lien avec l’interprofessionnel ».

La « revification de la société
Il proposera au prochain Conseil national
confédéral un chantier sur la « revification de
la société et le rôle de la CFDT ». Les retraités
CFDT travaillent déjà sur des sujets sociétaux
et ont des partenariats avec le monde associatif : ils doivent prendre toute leur place dans
ce chantier. On doit aller chercher les personnes qui ne croient plus au collectif, on doit
faire plus d’effort en termes de communication. Riche de notre diversité, fière de notre
organisation, nous devons prendre des initiatives pour être plus proche des retraités.

Un débat ouvert, sans langue de bois
Puis un débat ouvert, sans langue de
bois, s’est engagé avec la salle, suite à une
série de questions. Bien sûr, les thèmes récurrents sont le logement et ses difficultés d’ac-

cès et d’adaptations; la Sécurité sociale, les
complémentaires santé et les mutuelles; l’accès à la santé pour tous, les dépassements
d’honoraires, le tiers payant mais aussi la pénibilité, les fins de carrière et la transition salariés-retraités; les réformes territoriales et
nos adaptations institutionnelles, la prise en
compte des conditions de travail difficile pour
les métiers mal rémunérés autour de la perte
d’autonomie.
« Le premier rôle d’un syndicat, c’est l’indignation, mais son efficacité, ce sont ses propositions » a rappelé Laurent. Aussi il se félicite,
de la réaction et mobilisation de la CFDT Retraités sur le non-paiement des retraites. Cela
avait du sens de réagir vite, cette action avait
du sens, tout comme la manifestation des aides à domicile devant le ministère de la santé.
Cela a redonné de la dignité aux personnes
concernées même si les augmentations de salaires obtenus ont été minimes.
Remettre l’économie au service de la société :
« on ne retrouvera pas les 30 glorieuses, mais
comme dans la difficile négociation Arco-Agirc,
il faut parler de solidarité, trouver des mesures d’économie à court terme et une réforme
à long terme. Ce sont des positions difficiles,
mais il n’est pas question de toucher aux basses pensions et l’effort devra être partagé par
tous ».
Faire plus d’effort en termes de communication pour convaincre sur nos propositions,
la CFDT Retraités a répondu présent.
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Un moment fort de démocratie
La tenue d’un congrès à la CFDT suscite toujours un moment intense de débats sur les enjeux sociaux de la période. Le 24e congrès de la CFDT Retraités n’échappe pas à la règle.

A

insi, les textes proposés ont permis aux
structures syndicales
de préparer
ce congrès depuis
plusieurs semaines.
Les
amendements
portés par les UTR et
les UFR ont largement contribué à l’a- Gilbert jérôme
mélioration
rédactionnelle du texte et à l’enrichissement des objectifs revendicatifs. Le bureau de l’UCR
a retenu cinq amendement significatifs à débattre par les
congressistes.
Près de 60 délégués ont exprimé à la tri-

bune les expériences des UTR,
URR et UFR. Ils ont apporté le
point de vue de leur structure
sur l’activité passée
de la CFDT
Retraités.
Si certaines divergences peuvent apparaître
sur
la
conduite de l’action, les débats
montrent un certains consensus sur les objectifs à atteindre.
Au bout du compte, le
congrès exercera sa souveraineté par le vote.
Gilbert Jérôme

Des débats au sel
de Guérande !

V

italité, solidarité, proximité : impliqué à tous les étages dans la CFDT, ancrée dans
son territoire, la CFDT Pays de la Loire, forte de sa première place en nombre d’adhérents, se met en quatre pour accueillir les congressistes retraités et compte bien
leur faire découvrir sa région, terre d’industrie avec les chantiers de Saint-Nazaire,
mais aussi terre agricole avec son célèbre muguet, petit brin offert à chaque participant, et
terre de tourisme avec la promenade en bateau sur l’Erdre mercredi après-midi.
L’UTR vit en proximité avec l’URR, les ULR. Elle est très impliquée dans la confédération et
elle nous invite à accueillir demain notre secrétaire général : Laurent Berger, « le régional de
l’étape ». Les retraités sont très investis dans l’interprofessionnel mais aussi dans la vie sociale avec ses nombreux dossiers (pouvoir d’achat, dispositif « Villes Amies des Aînés »,
France Alzheimer). Bernard Plantin, nous invite à mettre notre grain de sel dans tous les débats, avant d’aller chercher notre cadeau de l’URR représentatif de la région.
Bernard Plantin, secrétaire général de l’URR des Pays de la Loire

Echo des Retraités « Spécial congrès 5,6,7 mai 2015 »

page 5

« Persévérer »,
le message de Jacques Delors
À l’image de la CFDT, nous sommes exigeants, que ce soit sur les difficiles
problèmes de la perte d’autonomie, sur le gel des pensions, sur les questions
de fiscalité, à propos de l’accès aux soins…...

A

utant de préoccupations parmi
d’autres qui font la nécessité d’un
syndicalisme de retraités toujours mieux organisés en France et en Europe, et en particulier au sein de la Ferpa, avec laquelle notre organisation est pleinement engagée.
Dans trois jours nous fêterons le 65e
anniversaire de la déclaration de Robert
Schuman. Cinq ans, seulement cinq ans,
après l’Armistice du 8 mai 1945, cette déclaration, fondatrice de ce qu’est l’Union européenne en 2015, repose sur un triptyque
fondamental : Réconciliation, Solidarité,
Paix.
La guerre est aujourd’hui aux frontières de
l’Union européenne. Les
États baltes,
mais aussi la
Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, trois
membres de la
famille européenne sont directement
concernés. Plus
encore assassiner Boris Nemtsov à Moscou
c’est assassiner
l’opposition à la
guerre en Ukraine. C’est mettre en cause la
paix en Europe. La réconciliation Franco/
Allemande reste la base fondamentale de la
construction européenne de ces 65 dernières années. Elle a été à la une de l’actualité
pour bâtir un compromis pour tenter de
stopper l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

C’est le couple franco/allemand qui suit au
quotidien la mise en œuvre de ce compromis.
Pour passer de la guerre à la Paix qui
n’est jamais une garantie à vie, gardons en
mémoire ce message de Robert Schuman,
toujours d’actualité : « Les dures leçons de
l’Histoire ont appris à l’homme de la frontière que je suis à se méfier des improvisations hâtives, des projets trop ambitieux,
mais elles m’ont appris également que lorsqu’un jugement objectif, mûrement réfléchi,
basé sur la volonté des faits et l’intérêt supérieur des hommes, nous conduit à des
initiatives nouvelles, voire révolutionnaires,
il importe – même si elles heurtent les coutumes établies, les
antagonismes séculaires et
les routines anciennes –
de nous y
tenir fermement et
de persévérer. »
Jacques Delors
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Les débats de l’avant-projet
au projet de résolution
Exténuant travail des 14 membres (7 hommes et 7 femmes) de la commission
des résolutions qui durant trois jours a statué sur les 962 propositions d’amendements à l’avant-projet de résolution générale. Nicole Chauveau, sa présidente, représentante de l’Union régionale CFDT des retraités de Bretagne s’en souviendra
longtemps. Si 836 propositions provenaient des UTR, 126 des UFR. Sur ce total,
341 ont été intégrées. Certains amendements n’ont pas bénéficié de suivi car ils
apparaissaient hors sujet, (...)
Nicole Chauveau, sa présidente, représentante de l’Union régionale CFDT des retraités de
Bretagne s’en souviendra longtemps.
Si 836 propositions provenaient des UTR,
126 des UFR. Sur ce total, 341 ont été intégrées. Certains amendements n’ont pas bénéficié de suivi car , ils apparaissaient hors sujet,
relevaient de commentaires, et supposaient une
prise de position du ressort de la confédération
Ces améliorations apportées au texte mis
en débat ont porté sur le pouvoir d’achat, les
modes de calcul de la retraite, l’avancée en âge,
le logement, l’accessibilité au numérique. Elles
ont aussi souligné notre attachement pour un
progrès social partagé, à l’accès aux soins, à
l’avenir et l’enrichissement de la protection sociale. Elles ont même ajouté quelques points
comme celui concernant l’accompagnement de
la fin de vie.
Au final, cinq thèmes de débats se dégagent. Ils portent sur l’avenir des pensions de
réversion, la pertinence des niches fiscales, le
suivi de la mise en œuvre de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Avec aussi
deux points de méthodes internes : les conditions de transfert des salariés vers le syndicalisme retraités, et la réalisation des enquêtes de
terrain spécifiques aux retraités en particulier
sur le logement.
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la santé, de la prévoyance, de l’épargne, de
l’assurance-vie et de la
banque. Ainsi, le Groupe a
su démontrer qu’il était
possible de conjuguer performance économique et utilité sociale. En outre, le
Groupe Macif est engagé dans une politique globale de responsabilité sociale et
environnementale.
Plus d’informations : stand Macif et

Du côté des partenaires

M

acif - CFDT : le progrès social
comme trait d’union. Dès 1982,
CFDT et Macif ont formalisé un partenariat fondé sur la reconnaissance de valeurs communes :
la solidarité et le développement de
l’économie sociale. Ce partenariat a notamment pour objectif de permettre aux
militants d’exercer leurs activités syndicales dans la sérénité et
la sécurité avec le
contrat Solidarité Vie
syndicale, la Protection juridique vie professionnelle et la garantie Responsabilité
civile des syndicats.
Le Groupe Macif se
distingue par son système de gouvernance
démocratique. Les 5,2
millions de sociétaires
sont appelés à élire
un peu plus de
2 000 délégués régionaux. Eux-mêmes élisent 158 délégués nationaux qui élisent les
membres du conseil
d’administration.
La CFDT compte 314 délégués régionaux, 27 nationaux. 4 d’entre eux sont
membres du conseil d’administration dont
un vice-président. Le Groupe se construit
sur une organisation démocratique, fondée sur une économie humaine, solidaire
et responsable. Il accompagne ses sociétaires à chaque étape de leur vie. Assureur de biens (auto, habitation, professionnels, etc.) depuis sa création, en
1960, le Groupe Macif a peu à peu diversifié ses activités pour répondre aux nouveaux besoins de ses sociétaires. Il est
aujourd’hui également présent dans les
domaines de

www.macif.fr
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S’engager pour chacun, agir pour tous
Ses valeurs constituent sa colonne vertébrale. Ses revendications sont l’expression conjointe de
sa tête et de son cœur. Ses moyens d’actions comme la formation, le développement, les finances, la communication sont ses muscles. Et la vie des structures territoriales locales et régionales
lui apporte l’air dans les poumons et le sang dans les artères. La CFDT Retraités a tenu son 24e
congrès à Nantes. Panorama des enjeux et des engagements.
La France prend quelques rides ! On
compte 15 millions de retraités en France aujourd’hui. En 2040, nous serons 22 millions !
Le phénomène est planétaire. En 2000, on
comptait 500 millions de « retraités ». Ils seront 2 milliards en 2050. Nous sommes bien
au cœur d’une transition démographique que
peu de responsables anticipent.

Et là pas de temps pour la retraite.

Comment développer la prise en charge
des problèmes quotidiens des retraités dans
toutes leurs diversités, privilégier l’action de
proximité, et pour la CFDT Retraités obtenir
des résultats tangibles et concrets ? Comment s’engager pour la pérennité du modèle
de protection sociale de haut niveau, et proposer des droits nouveaux ? Comment prendre en compte les enjeux de l’évolution de la
société en raison du phénomène de vieillissement ? Comment répondre aussi au défi de la
représentation des usagers, de l’expression
démocratique des adhérents et à l’accompagnement des militants ?

LA SANTÉ EST UN DROIT
POUR TOUS

Pour répondre à pareils défis, il faut d’abord être au clair sur les valeurs qui fondent
notre action. C’est de notre identité qu’il s’agit. Dans le préambule de sa résolution générale, la CFDT Retraités réaffirme son attachement à quatre valeurs fondatrices : la démocratie, l’émancipation individuelle et collective, la solidarité entre tous et l’égalité de
chacun. Tout homme doit demeurer tout au
long de sa vie un citoyen capable de faire des
choix au sein d’une société solidaire, avec des
droits et des devoirs pour chacun.

LE POUVOIR D’ACHAT DES
RETRAITÉS

La présence citoyenne dans la cité, l’action dans le monde associatif, l’engagement
social et syndical et le tissu des solidarités
familiales et intergénérationnelles, ainsi que
celui de toutes les relations personnelles,
sont l’expression de cette citoyenneté.

Pour réaliser ces objectifs les équipes de
la CFDT Retraités développent une série
d’exigences, de revendications, de propositions pour améliorer la vie de chacun et prendre en compte, dans cette période difficile, le
sort des plus fragiles d’entre nous.

Pour la CFDT Retraités, la prise en charge du
coût de la santé passe par la remise en cause
des dépassements d’honoraires, par la généralisation du tiers payant et par une ouverture à la complémentaire santé pour les retraités. L’accord interprofessionnel a ouvert
ce droit à l’ensemble des salariés. Afin d’éviter toute discrimination, dès que le salarié
part à la retraite, la CFDT Retraités revendique un fonds mutualisé.

Le maintien du pouvoir d’achat des retraités
doit être garanti. À cet effet, la CFDT Retraités propose des mesures pour sécuriser et
valoriser le niveau des retraites. Elle continuera à revendiquer un minimum de pension
de retraite totale égal au Smic net (pension
de base et complémentaire) pour une carrière
complète. Soit actuellement 1253 €.
Un effort particulier doit être fait sur les
plus basses pensions. Dans l’objectif d’aider
les plus pauvres parmi les retraités, l’UCR demande l’instauration d’un panier de services
minima (tarifs sociaux pour l’énergie, habitat,
transports…). Mieux informer les retraités
…/...
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de leurs droits doit permettre de développer
l’accès à l’allocation de solidarité pour personnes âgées (Aspa – ex-minimum vieillesse)
aujourd’hui limitée à 800 € pour une personne seule. 600 000 personnes relèvent en
France de l’Aspa alors que le seuil de pauvreté est lui évalué à 993 € ! Un manque de cohérence à dénoncer.

la composent y compris en milieu rural. L’avancée dans l’âge doit être accompagnée par
des services de maintien à domicile de qualité.

LES INÉGALITÉS DE
GENRE

La situation de la personne âgée peut
impliquer son hébergement en établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes (Ehpad). La personne, sa famille, doivent
pouvoir s’exprimer librement. La CFDT Retraités promeut la mise en place généralisée
du conseil de la vie sociale (CVS) avec une
prise en compte de la meilleure représentation des personnes concernées.

Les femmes à la retraite subissent au
moment de la retraite l’effet miroir des inégalités salariales entre hommes et femmes durant l’activité professionnelle. La CFDT Retraités souhaite une réforme des droits familiaux correctement articulée entre droits familiaux de retraite et politique familiale.

UNE AVANCÉE EN ÂGE
DANS LE RESPECT ET LA
DIGNITÉ
La France comptait 600 000 personnes
de 85 ans et plus en 1980. Elles seront 4,8
millions en 2050. Même si
toute une tranche d’âge
ne bascule pas dans la dépendance, à taux égal, le
vieillissement de la population va avoir un impact
certain sur les conséquences de l’avancée en âge.

Cet accès ne doit pas être source d’inégalités supplémentaires, notamment par un développement du secteur privé lucratif au détriment du secteur associatif.

Les Retraités CFDTse sont engagées
depuis un long moment sur le financement
de la perte d’autonomie. La CFDT Retraités
continuera à exprimer ses positions afin que
le Reste à charge (Rac) en Ehpad, particulièrement le tarif hébergement, soit parfaitement maitrisé et reste accessible.
Elle suivra par ailleurs avec attention,
département par département, les évolutions
de l’allocation personnalisée autonomie (Apa) gérée
par les conseils départementaux. À titre d’illustration, dans le Val-d’Oise, le
montant moyen de l’Apa
payé à domicile s’élevait à
489 € en 2003. L’an dernier, il n’était plus que de
400 € ! Une perte de près
de 20 % hors inflation en
onze ans !

Le dépistage des
premières fragilités chez
une personne âgée est
donc capital pour prévenir
la perte d’autonomie. Il
nécessite un réseau de gérontologie de ville Dossier réalisé par Daniel Druesne et Gilbert Jérôme
et une prise en charge spécifique des urColloque sur la perte d’autonomie 23/12/2011
gences gériatriques. Vivre jusqu’au bout au
cœur de la société suppose des transports,
des services de proximité, et un territoire
adapté à toutes les générations qui
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Vivre ensemble en Pays de la Loire
Leurs formations, leurs parcours, leurs personnalités, tout aurait pu séparer Bernard et Henri.
Mais leurs analyses, leurs dynamismes les unissent. Avec 50 adhérents mobilisés au congrès, ils
vont accueillir le 24e congrès de la CFDT Retraités.

BERNARD PLANTIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CFDT
RETRAITÉS PAYS DE LA
LOIRE
Bernard Plantin, la voix posée, l’engagement
enraciné, est le secrétaire général de l’Union régionale Pays de la Loire de la CFDT Retraités. Il fut,
durant son activité professionnelle, opérateur dans
une usine de fabrication d’engrais. CE, DP, CHSCT,
membre du comité central d’entreprise, Bernard
suivra durant 20 ans la négociation de la convention collective. Adhérent CFDT en 1969, permanent
Bernard Plantin
d’entreprise de 1980 à 2009 et mandaté UD et URI
pendant cette même période, Bernard fera partie
du groupe qui fera le choix d’engager Laurent Berger à la CFDT comme
permanent de l’Union locale de Saint-Nazaire.

Henri Chevolleau un secrétaire
général de la CFDT Retraités de
Loire-Atlantique
Henri Chevolleau porte la gouaille en étendard.
Mais son humour enrichit la richesse d’un homme qui a
démarré en 1960 en contrat d’apprentissage, le soir de
ses 14 ans, devant le fournil d’un boulanger : « Mes deux
diplômes dont le certificat d’études primaires ont disparu
Henri Chevolleau
du dictionnaire académique. C’est dire ! » 13 ans plus
tard, il entre à la Biscuiterie Nantaise, en devient le secrétaire du CE, et connaîtra trois conflits
lourds. En préretraite en 2002, il sera alors prêt à assurer en 2008 la charge de secrétaire de
l’UTR de Loire-Atlantique.

ILS N’ONT RIEN LAISSÉ AU HASARD
La région, avec ses 5 UTR compte plus de 5 000 adhérents dont 50 % en Loire-Atlantique.
Conséquence d’une tradition syndicale bien ancrée dans la métallurgie (construction navale,
aéronautique), à Nantes et Saint-Nazaire mais aussi chez les mineurs (ardoise) d’Angers, sans
oublier tout le secteur de l’agroalimentaire. Mais cette force est aussi sa faiblesse : tout le
monde n’attend pas la même chose de la vie territoriale. Plus encore les raisons de tensions
ancestrales entre Nantes et Saint-Nazaire, entre les retraités issus de Mines-Métallurgie et les
autres, entre les ruraux et les urbains, pourraient ne pas manquer. Rien ici ne transparaît.
Nos deux compères ont su trouver des réponses pour faire de leurs territoires des lieux où les
gens se respectent. « L’URR est très impliquée dans l’interpro » souligne Bernard ; …/...
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les

questions de logement et de santé, abordées par l’UD et l’URI, sont portées par l’URR. Plus
encore « les UTR ont besoin de l’URR pour bénéficier d’une information préalable à la réflexion
et à l’action. Nous faisons systématiquement appel à une personne extérieure quand nous abordons certains sujets : le gérontopôle de Nantes, ou le représentant sur Angers de l’association
des villes amies des aînés. »
Les UTR priorisent la proximité. Ainsi en Loire-Atlantique, au sein des ULR émergent des
groupes locaux de retraités à l’échelon des communes. Conséquence : en un an, tous les adhérents du territoire sont rencontrés.
L’enjeu du congrès est crucial pour Bernard comme pour Henri : « Le congrès va garantir
une visibilité de la CFDT Retraités en interne et en externe. La table ronde sera essentielle,
ajoute
Henri, pour donner du sens au vivre ensemble ». Du mot d’accueil à la composition des menus,
rien n’est laissé au hasard. 50 militants sont mobilisés. La région n’a plus qu’à souhaiter à chacun : « Bienvenue et bons débats. »
Peu de débats autour des valeurs de la
CFDT : « C’est une évidence » ! Idem pour
le contenu du cahier revendicatif, même si
« on reste trop souvent dans le conventionnel : c’est gentiment dit. » Pour les HautsNormands, l’expression n’est pas assez
forte. On a besoin d’objectifs clairs, hiérarchisés et affirmés !

LES ATTENTES SUR LA
PROXIMITÉ ET LE MILITANTISME

interpeller le préfet, les députés, les maires,
le président du conseil départemental, du
conseil régional, le président de l’agence régionale de santé (ARS)…
Militants – adhérents : dans notre fonctionnement, on retombe toujours sur les
mêmes militants ! Comment associer plus
intelligemment et faire grandir des adhérents actifs, analyser leur réelle motivation,
les faire grandir en militantisme tout en les
respectant ?

Les attentes restent fortes sur deux
sujets :
Territoire et proximité : « C’est au niveau
des territoires qu’il nous faut fidéliser et
mieux prendre en compte l’évolution de la
notion de militantisme, très forte chez certains retraités, mais qui semble se vider petit à petit de son contenu pour les générations plus jeunes. » Pour dépasser l’incantation, il faut mettre en place une formation
aux relations institutionnelles de proximité et
se préparer à mieux connaître et interpeller
le préfet, les députés, les maires, le président du conseil départemental, du conseil
régional, le président de l’agence régionale
de santé (ARS)…
Militants – adhérents : dans notre fonctionnement, on retombe toujours sur les
mêmes militants ! Comment associer plus
intelligemment et faire grandir des adhérents actifs, analyser leur réelle motivation,
Echo des Retraités « Spécial congrès 5,6,7 mai 2015 »
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Valoriser l’apport des retraités
Près d’un retraité sur trois relève de cette « génération sandwich » qui, en plus de ses petitsenfants, doit aussi s’occuper de ses enfants et de ses propres parents. Prendre en compte la situation des retraités, c’est valoriser leurs engagements quotidiens.

LE CERCLE VERTUEUX
Après la vie professionnelle arrive la période dite « de retraite ». L’ouverture sur
l’extérieur est le choix des adhérents de la
CFDT Retraités. Pour autant, cette attitude
suppose que plusieurs paramètres soient
réunis.
Près d’un retraité sur trois relève de cette
« génération
sandwich »
qui, en plus
de ses petits-enfants,
doit aussi
s’occuper de
ses enfants
et de ses
propres parents. Le
droit au répit et à la prise en compte de la situation
des salariés aidants est une revendication
de la CFDT Retraités.
La retraite est aussi un des moyens de vivre la mixité sociale. Mais le mieux vivre
ensemble dans la cité suppose une prise
en compte de la question de l’habitat.
72% des retraités sont propriétaires occupants de leur logement. Tous n’ont pas
la possibilité de l’adapter à leur nouvelle
situation. L’aménagement de l’habitat est
une priorité. Le coût du loyer, le cas
échéant, doit être incitatif en cas de relogement.

LES RETRAITÉS SONT
ENGAGÉS
Prendre en compte la situation des retraités, c’est valoriser leurs engagements
quotidiens. Quatre exemples parmi bien
d’autres :
Les grands-parents offrent 23 millions
d’heures de garde bénévoles
par semaine à leurs petitsenfants.
Sur les 22 millions de bénévoles que comptent les associations, les retraités sont près de
la moitié (10 millions) engagés
dans des responsabilités souvent moins épisodiques et plus
durables.
50 % des 8,5 millions d’aidants informels sont des retraités. Une présence estimée à 164 milliards
d’euros !
32 % des maires de nos communes, en
particulier des petites communes, sont des
retraités.

Les retraités sont plus que les autres sensibles à la question de la préservation de
l’environnement. Favoriser les comportements vertueux pour l’environnement en
sensibilisant les retraités, en particulier sur
l’isolation de leur habitation, s’avère indispensable.
Echo des Retraités « Spécial congrès 5,6,7 mai 2015 »
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Questions à Michel Devacht
Adhérent à la CFDT depuis 67 et à la CFDT Retraités depuis 97, le secrétaire général de l’Union confédérale CFDT des retraités participe à son dernier congrès. À Nantes, il passe la main.
Regard lucide sur le chemin parcouru. Et un point d’étape plein d’avenir. Michel Devacht.

QUEL BILAN TIRES-TU DE
TON MANDAT ? DE QUOI
ES-TU FIER ?
Les gens qui me côtoient me reconnaissent
cette qualité : savoir m’entourer. Si l’UCR
CFDT est aujourd’hui connue et reconnue
dans la CFDT (Confédération, fédérations et
interprofessionnel) et par l’extérieur, c’est
grâce à l’équipe nationale que j’ai constituée
peu à peu. Je pense ici à Bernard Le Chatreux, François Hun, Jean-Yves Branellec,
Edmond Pestel, et à tous les militants de la
commission exécutive actuelle.
Nous avons su mobiliser les militants de la
CFDT Retraités sur des revendications spécifiques. Manifestation après manifestation,
enquête après enquête, congrès après
congrès, la CFDT Retraités a su construire
son cahier revendicatif. Cette richesse revendicative impressionne les autres organisations syndicales de retraités.
Ensemble, nous avons su démontrer la nécessité d’agir en direction des retraités. Rencontrer les retraités sur les marchés et autres lieux publics est devenu naturel. Nous
avons organisé des colloques sur la perte
d’autonomie, les inégalités faites aux femmes et sur les retraités modestes. Nous
avons su tenir un stand au Salon des seniors. Aujourd’hui en Gironde, en Paca, en
Midi-Pyrénées, en Alsace, et même au salon
de l’agriculture, nos équipes vont à la rencontre des retraités.

PEUX-TU NOUS CITER
DES ACTIONS SYNDICALES SIGNIFICATIVES ?
Les avancées viennent de nos analyses, de

nos réflexions, de nos propositions. Elles
sont le fruit de nos manières d’être et d’agir.
Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes, mais pour trouver des solutions. Et
pour résoudre ces problèmes.
Trois exemples récents.
Les retraites. Avec notre enquête puis notre colloque sur les basses pensions, nous
avons su mettre en avant une priorité absolue et urgente dans ce dossier complexe.
Notre revendication « Pas de pensions inférieures au Smic net » est aujourd’hui devenue une base de référence pour tout le
monde.
La perte d’autonomie. Notre opération
pétition carte postale avec 60 conférences
de presse le même jour a réveillé l’attention
des politiques et de l’opinion sur l’urgence à
traiter du problème. Le projet de loi passe
au Parlement en ce moment. On attend la
mise en œuvre de la loi au plus tard en janvier 2016 avec exigence. Cela a trop duré. Il
faut rester exigeant tant sur le contenu de la
loi que sur sa mise en œuvre.
La santé. Notre campagne actuelle sur « le
tiers payant est un droit » se déroule dans
la proximité avec distribution d’un tract très
argumenté. Elle nous positionne également
dans ce débat pour combattre les exigences
de certains médecins libéraux.

QUELS SONT TES RAPPORTS AVEC LA CONFÉDÉRATION CFDT ?
Je suis CFDT ! Nous sommes à l’aise avec
les orientations confédérales. La place des
retraités organisés est reconnue depuis le
congrès confédéral de 2002 à Nantes. Nous
sommes dans une organisation syndicale de
retraité. Je demande d’ailleurs de nous
Echo des Retraités « Spécial congrès 5,6,7 mai 2015 »
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attribuer notre place, toute notre place, ni
plus ni moins. Comme la protection sociale
relève de la confédération, nous lui apportons notre expertise, notre connaissance
des problèmes rencontrés par les retraités
et les futurs retraités.

APRÈS ONZE ANNÉES
COMME SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UCR, TU PASSES
LA MAIN, QUE VAS-TU DEVENIR ?
Je reste militant de la CFDT Retraités. Je
vais participer à la vie de ma section locale.
Je vais prendre ma retraite dans le temps
de la retraite, m’occuper de ma famille, lire
tous les livres que je n’ai pas lus, voyager...
J’ai beaucoup donné de mon
temps et mon énergie, mais j’ai
beaucoup reçu tant en fraternité
qu’en enrichissement intellectuel.
Michel DEVACHT
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Donner du sens à notre action syndicale
Les inégalités s’accroissent, le chômage et la précarité continuent à sévir, en dépit de quelques signes de reprise.
L’économie tarde à reprendre, les comptes publics et sociaux restent déficitaires. Les salariés et les retraités sont
désemparés et craignent pour l’avenir. La morosité générale gagne. Nos concitoyens sont en quête de repères et
d’un projet de société. Le texte de la résolution générale adopté au 24e congrès de l’UCR a pour ambition de redonner du sens à notre action syndicale.

Redonner du sens à notre
système de protection sociale.
Retraite, maladie, famille, autonomie,
chômage, invalidité, minimas sociaux constituent le contrat social de notre
pays. Il n’est ni un coût, ni une
charge pour la société, mais au
contraire il est un garant de cohésion sociale. Il est un gage de solidarité y compris intergénérationnelle. Il est vital de donner des
gages de pérennité de notre protection sociale pour que la jeunesse garde confiance, apprécie et
préserve ce patrimoine.

Redonner du sens à l’engagement solidaire et gratuit.
Les retraités contribuent fortement à la vie
démocratique et sociale de notre pays par
leur investissement, le plus souvent bénévole, dans les collectivités locales, dans les
associations et particulièrement dans la
sphère caritative et humanitaire, dans la vie
syndicale... Ils apportent leurs compétences
forgées au cours de leur vie, ainsi que la
mémoire de la vie économique et sociale de
notre pays. Par cette participation à la solidarité entre générations, ils contribuent à la
cohésion sociale et au vivre ensemble.

Redonner du sens à l’action politique.
Les citoyens sont appelés à donner leurs
voix aux élus politiques à tous les niveaux.
L’abstention constitue une menace pour le
fonctionnement démocratique de nos institutions. L’action des élus est perçue comme
l’exercice d’un pouvoir et non plus comme
l’exercice d’un mandat placé sous le
contrôle des électeurs.

Redonner du sens à l’Europe, garant de la paix, pour poursuivre la construction d’une Europe sociale et pour donner
ou redonner confiance dans les institutions
européennes. Pour sa part, la CFDT Retraités
participera activement à l’action et au renforcement du syndicalisme retraités européen.

Redonner du sens à l’impôt et au caractère redistributif et solidaire de l’impôt sur
le revenu. La fiscalité doit avoir un rôle majeur dans la cohésion sociale. Elle doit assurer
à la puissance publique les moyens de financer les politiques au service de la collectivité.
Elle doit être le premier élément de redistribution de la richesse.

Donner du sens au vivre ensemble
par le respect de la liberté d’opinion et de
convictions. À cet égard, la CFDT a prouvé
par son histoire son attachement à la laïcité.
…/…
Echo des Retraités « Spécial congrès 5,6,7 mai 2015 »
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La laïcité est un principe de vie en société,
le principe de laïcité s’applique à l’État, aux
corps constitués ; les citoyens conservent toutes leurs libertés d’opinion et de convictions.
Mettre la laïcité sur le niveau des valeurs
conduit à l’utiliser par les extrémistes de toute
nature pour rejeter les individus ou fustiger les
communautés qui se réfèreraient à leurs
convictions. L’UCR s’engage à conduire une
réflexion sur la laïcité dans la prochaine mandature.

Prendre conscience des effets de la
dégradation du climat en raison de l’activité humaine. Cette dégradation fait peser
des risques insoutenables sur l’humanité. Le
vivant est menacé. Il
est important que les
retraités prennent leur
part dans la lutte
contre le dérèglement
climatique, la transition énergétique et la
dégradation de la biodiversité. La préservation de l’environnement, le climat, l’accès aux
ressources naturelles, aux biens essentiels tels
que l’eau, aux produits alimentaires, aux matières premières, sont des enjeux essentiels,
sans exclure les risques de conflits armés.

La dignité des personnes

Redonner du sens au respect des
personnes et à la dignité, c’est accompagner les personnes qui perdent leur
autonomie par la diminution progressive de
leurs capacités physiques, psychologiques
ou cognitives.

Redonner du sens au respect des
personnes et à la dignité,
c’est permettre à chacun de finir sa vie dignement en offrant des traitements pour
soulager la douleur, les souffrances.
Le respect de la dignité, c’est respecter la
volonté des personnes
en fin de vie, notamment lorsqu’elle est
exprimée dans une
volonté anticipée.
Ainsi, la CFDT Retraités participera à
cultiver l’espérance
autrement.

Les axes
revendicatifs adoptés
Le congrès s’est prononcé pour un syndicalisme retraité de transformation sociale pour
des nouveaux droits individuels et collectifs :
…/...

Redonner du sens au respect des
personnes, c’est promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes. À cet égard, la retraite n’est pas, comme on pourrait l’imaginer,
un rapprochement dans l’égalité. Outre la persistance de l’inégalité résultant des droits à
retraite par des pensions plus faibles, les femmes sont plus que les hommes contraintes à
des obligations envers la famille, aidants familiaux ou naturels. L’engagement dans la vie
sociale à égalité de droits est un impératif.
Favoriser les liens sociaux dans le quartier, le
village, c’est participer à l’émancipation des
retraités et c’est permettre aux plus âgés de
vivre dignement leur vieillissement.
Favoriser également l’accès à la culture, aux
loisirs, aux activités sportives, à la formation
pour permettre un parcours de vie harmonieux.
Echo des Retraités « Spécial congrès 5,6,7 mai 2015 »
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•
•
•

•

•

agir pour un accès aux soins de qualité
pour tous et partout ;
être offensif sur les basses pensions et le
pouvoir d’achat ;
agir pour un logement de qualité adapté ;
accompagner la perte d’autonomie ;
être acteur du changement (répondre
aux attentes des retraités, représenter les
usagers, gagner la bataille de l’opinion,
poursuivre nos relations intersyndicales
et associatives) ;
construire une CFDT Retraités à la hauteur de
ses ambitions (favoriser
l’adhésion, poursuite de
l’adhésion à l’issue de la
vie active, évaluer nos
pratiques et notre organisation).
Animés par nos valeurs et nos convictions nous sauront
les relever :
en revendiquant des
droits nouveaux et en
exigeant la pérennité
d’un système de protection sociale de haut niveau ce qui n’exclut pas
des réformes ;
en participant à la prise de responsabilité et à l’engagement des retraités dans
la vie publique ;
en organisant les retraités dans le
mouvement syndical confédéré pour des
actions efficaces porteuses de résultats.
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« À nous de démontrer l’utilité
de notre syndicalisme retraité »
Nos actions pour développer les conseils de
vie sociale doivent s’amplifier. C’est une
traduction de l’aide de proximité incontournable pour les personnes en établissement
mais aussi dans le cadre du maintien à domicile.

L

’engagement dans les associations,
en politique, sans oublier la fonction
d’aidant familial ou de grandsparents symbolisent les rôles dévolus aux retraités. Mais notre engagement
syndical rappelle à la société que le syndicalisme est un facteur important de la citoyenneté.

D’autres dossiers concernent au-delà de notre
sphère, l’ensemble des citoyens.

Le logement est un dossier transversal entre les générations. L’enquête
sur ce sujet sera, j’en suis convaincue, riche d’informations et nous
Un salarié, au moment du départ à la repermettra après un état des lieux, de
traite, a en
formuler des promoyenne plus
oici quelques extraits du discours de clôpositions.
d’une vingtaine
d’années à vivre.
À nous de démontrer que notre engagement
est utile, voire
nécessaire.

V

ture de Dominique Fabre, nouvelle secrétaire générale de la CFDT Retraités. L’engagement dans les associations, en politique, sans
oublier la fonction d’aidant familial ou de grandsparents symbolisent les rôles dévolus aux retraités. Mais notre engagement syndical rappelle à la
société que le syndicalisme est un facteur important de la citoyenneté. Un salarié, au moment du
départ à la retraite, a en moyenne plus d’une
vingtaine d’années à vivre.

Sur le maintien
du pouvoir d’achat, de nouvelles perspectives doivent être envisagées,
avec d’autres modalités d’indexation des
pensions. Les basses pensions doivent
continuer à nous dans l’objectif d’améliorer
concrètement les conditions de vie de ces
retraites, des femmes surtout qui vivent
dans la précarité.

Le projet de loi d’adaptation de la société
au vieillissement de la population est en
marche. La CFDT Retraités continuera à
agir pour que ce projet de loi devienne une
réalité. Mais nous ne nous arrêterons pas
au milieu du gué, la réforme sur les Ehpad
ne doit pas être abandonnée. Nous continuerons à agir en ce sens.

L’accès à la santé
concerne beaucoup
les personnes
âgées. Mais la désertification de certains territoires par
les personnels de
santé et les dépassements d’honoraires ne touchent-ils
pas l’ensemble de la population ?
L’intérêt que vous avez porté à la table ronde sur le « mieux vivre ensemble dans notre environnement »
témoigne du besoin de nous confronter avec divers interlocuteurs afin
d’avancer ensemble au mieux de diverses générations. Notre engagement dans la cité pour un mieux vivre ensemble doit se concrétiser par
un travail plus élaboré avec l’association « Ville amie des aînés ».
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Notre développement doit s’accentuer. Le dispositif « réponse à la carte », les services aux
adhérents, la formation avec entre autres
« Bien préparer sa retraite » font partie des outils de développement qu’il nous faut renforcer.
Ces quatre prochaines années ne vont pas
manquer de travail et d’action, y compris au
niveau européen.

À nous de démontrer l’utilité de notre syndicalisme
retraité, d’en développer l’attractivité, d’informer et
de communiquer en interne et en externe.
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Une nouvelle secrétaire générale
pour la CFDT Retraités
Le nouveau bureau élu au scrutin secret par les délégués a élu en son sein Dominique Fabre comme secrétaire générale.

Voici la liste des élus et des fonctions.
Le congrès a élu un nouveau bureau auquel participent pour le premier collège Suzanne Fratto, Claudine Guenot, Pierre Guilmin, Alain Hazemann, Philippe Hubsch, Christiane Kowalski, Marcel Lemallier, Christiane Lesage, Josselyne Wiart, Edith BisiauxZwierzinski, Michel Boileau, Joel Boittout, Nicole Chauveau, Guy Dechamp.
L’autre collège se compose des membres de la commission exécutive élus par le bureau
en son sein avec les fonctions suivantes :
Dominique Fabre : secrétaire générale,
Gilbert Jérôme, secrétaire général adjoint,
Daniel Rabardel, trésorier,
Marie-Solange Petit, trésorière adjointe
Ombretta Frache : secrétaire nationale,
Bernard Rudeau : secrétaire national,
Hervé Wiart : secrétaire national
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Mieux vivre ensemble dans notre environnement
Ce mercredi matin le congrès a pris de la distance par rapport à son ordre du jour purement statutaire, tout en restant au cœur des préoccupations des congressistes. « Mieux vivre
ensemble dans notre environnement », une thématique qui prend une nouvelle dimension alors
que dans nos sociétés quatre générations parfois se côtoient.

Pour nous faire mieux appréhender toutes les dimensions et les problèmes de cette thématique, Marie-Solange Petit,
après avoir rappelé quelques statistiques montrant
la progression du pourcentage de seniors dans notre
Marie-Solange Petit
pays et la place qu’ils occupent dans le monde associatif et politique, a passé
dans un premier temps la
parole aux intervenants des
Pays de la Loire pour qu’ils
partagent, avec le congrès,
leur expérience, avant de
l’élargir géographiquement
et en incluant le point de vue des
jeunes.
Le numéro de Fil Bleu d’après congrès

rendra compte plus en détail de cette
table ronde fort riche et passionnante.

Gardons ici quelques points essentiels
de ces contributions.

Pour Chloé Le Bail, vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire, « il faut
arrêter de penser que les personnes âgées sont un problème ! », ce qu’un autre intervenant traduira en disant que « le vieillissement est un défi et pas un problème. »

Revendiquer… pour les autres
À partir de cela il faut imaginer une autre conception
de notre vivre ensemble. Cela passe tout d’abord, à la
fois par l’accompagnement des personnes qui ne peuvent pas rester chez elles et à l’opposé par une adaptation des logements sociaux et privés pour l’écrasante majorité de ceux qui souhaitent vivre et mourir
chez eux, ainsi que la mise à disposition des personnels d’accompagnement nécessaires et compétents.
Cela passe aussi par une amélioration du bien-vivre
ensemble (transports et culture par exemple). Cela

Chloé Le Bail
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Pour le professeur Gilles
Berrut, patron du gérontopole de la région, il faut
d’abord dissiper certains
malentendus : 8 % de la
population des plus de
60 % est en situation de
dépendance et 17 % audelà de 80 ans. Arrêtons
de confondre le vieillissement avec la perte d’autonomie. Ensuite nous devons avoir une autre vision
de l’existence humaine, en
modifiant notre réflexion
Gilles Berrut : Reconsidérons les étapes de la vie
vis-à-vis de l’âge, et en réfléchissant à l’action
du temps. Pour lui il faut lutter contre l’âgisme,
rendre du sens et de la valeur aux mots de
vieux. Réfléchissons avec notre âge et pas à
cause de notre âge. Et modifions les modes de
pensée des acteurs retraités pour qu’ils ne revendiquent pas que pour eux.

.

À CÔTÉ OU ENSEMBLE
Pierre-Olivier Lefebvre

Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du
réseau francophone des Villes amies des aînés, a fait partager au congrès la démarche
à l’origine de ce mouvement et sa mise en
œuvre, notamment à Dijon, en illustrant ces
propos de nombreux exemples concrets très
parlants. Dans la collectivité, il est important
que le projet soit porté par le premier magistrat de sorte qu’il irrigue toutes les décisions,
et qu’il repose sur une démarche participative.
Pierre-Olivier Lefebvre : Un réseau francophone de villes amies des ainés qui irrigue toutes les décisions de la vie communale.
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Il restait à Cindy Pétrieux-Conley, présidente
de « la Fabrique, le réseau des étudiants » à
apporter le point de vue des jeunes en montrant comment la démarche pragmatique
de son organisation
pouvait très bien se
dupliquer dans un
contexte intergénérationnel. Si la vieillesse
n’est pas un problème,
la jeunesse ne doit pas
en être un également.
Mais les stéréotypes
existent dans les deux
sens, il faut aussi faire

confiance aux jeunes. Mieux vivre ensemble,
c’est vraiment faire ensemble et non pas les
uns à côté des autres.

Cindy Pétrieux-Conley,

Après ces quatre interventions entrecoupées de nombreux applaudissements, la
salle était ravie, conquise et intéressée, comme l’ont démontré les nombreuses questions déposées par les congressistes. Les retraités CFDT sont demandeurs de plus d’explications pratiques déjà prêts pour certains à revendiquer l’affiliation de leur commune au réseau RFVAA.
Le professeur Berrut est revenu à la charge dans ses réponses en rappelant qu’il fallait avoir
une autre approche de l’ensemble de la vie. Après le temps du travail, nous avons en moyenne
vingt-cinq ans et ensuite seulement le temps de la dépendance qui, avait – il dit précédemment, ne dure en moyenne que dix-huit mois. Reconsidérons les étapes de la vie et la place de
chacun et chacune à tous les âges.
Marie-Solange Petit pour conclure provisoirement ce dossier a chaleureusement remercié les
quatre intervenants qui nous ont donné chacun et chacune à leur manière, l’envie d’approfondir cette thématique.
Oui, après ce débat, nous avions une autre vision de la vieillesse et nous pourrons dire
encore plus fortement que nous sommes fiers d’être des vieux…. Des vieux CFDT bien sûr.
Après ce débat fort et réussi, il restait au congrès à se détendre au fil de l’eau.
Jean-Pierre Delhoménie
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Faire vivre tout ce que nous engageons !
par Isabelle Mercier
Avec ses 62 500 adhérents, la CFDT Pays de la Loire est une force qui pèse sur
un territoire marqué par son attractivité économique et sa pratique du dialogue
social. Et nous sommes dans l’Ouest.

L

e militantisme de la JOC a laissé
des traces. Il entretient un réflexe d’engagement porté par
des valeurs comme l’indépendance vis-à-vis
de tous les pouvoirs. Notre chance vient aussi de notre capacité de rechercher la cohérence et d’entretenir le renouvellement et la
mixité, depuis les années 2000, avec JeanPaul Leduc puis Laurent Berger, et Yvan Ricordeau qui lui a succédé.
Mais la situation économique reste lourde.
10 % seulement des entreprises
accueillent des apprentis. Et nous
avons à anticiper un renouvellement de nos militants dont beaucoup partent en retraite. La question de la transmission est essentielle.
Nous cherchons à vivre une proximité réelle avec tous les adhérents,
à faire vivre les accords d’entreprises et le « vivre ensemble » dans
l’entreprise et tout le territoire avec
la mixité sociale, culturelle et les
équilibres territoriaux à garantir
dans les transports, le logement, la
présence des services publics. C’est la responsabilité de l’interpro. C’est là où l’URR se
montre particulièrement présente dans la réflexion et dans l’action.

Du côté des Partenaires
AG2R La Mondiale : La prévention santé n’a
pas d’âge !
Lors du congrès UCR CFDT de
Nantes, AG2R La Mondiale est
présent sous le signe du bien-être
et de la prévention santé. Promouvoir une « retraite active »
c’est inscrire l’activité physique
dans un ensemble de démarches

qui concourent à un vieillissement
harmonieux et à la prévention de
certaines maladies : une nutrition
adaptée, des exercices physiques
quotidiens, des activités cognitives et mentales régulières, une
participation active à la vie sociale.
Sur notre stand du 5 au 7 mai
vous découvrirez des huiles essentielles autour d’un Aromabar,
et dégusterez au
Bar à tisanes, 2 ou
3 saveurs (sommeil,
anti-déprime) et
Floradrink’s : jus de
fruits et/ou de légumes biologiques.
Le 6 mai après-midi
de 14h à 17h salle
200 (sur inscription
auprès de MarieEmmanuelle à l’accueil du congrès…),
venez découvrir nos
ateliers détente et
bien être : Swiss Ball avec des
coaches sportifs afin d’améliorer
l’équilibre - Réalisation de diagnostics sur les habitudes de vie
et alimentaires - Massages ama
assis pour détendre les articulations du dos - Naturopathie : les
huiles essentielles pour se détendre et se relaxer - Atelier tai chi
pour se détendre et mieux respirer.
Les bienfaits d’une pratique régulière d’une activité physique sont
unanimement démontrés. N’hésitez pas à venir les découvrir sur
le stand AG2R La Mondiale .
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