
Parmi les revendications exprimées lors 

de notre dernier Congrès, beaucoup de  

celles-ci n’ont pas abouti. Il est indispensa-

ble d’en rappeler certaines : 

Le tiers payant non généralisé, prévu 

en 2017 

Aucune amélioration des pensions en 

2018 

La non indexation des pensions pour 

l’exercice 2020 pour les retraites supérieu-

res à 2000 euros bruts 

La non compensation de la CSG de 

1,7% sur les pensions 

Le maintien de la cotisation maladie 

de 1% sur les retraites complémentaires 

(secteur privé) 

L’UCR estime le montant total de cette 

cotisation sur les retraites complémentai-

res à environ 700 millions d’euros. Une pro-

cédure est en cours auprès du Conseil 

constitutionnel pour mettre fin à cette    

injustice. 

ANNÉE 2018 

NATIONAL 

Janvier et mars : des retraités de notre 

UTR sont présents aux cotés des salariés 

des Ehpad et des services à domicile qui 

manifestent pour leurs conditions de travail 

et leur pouvoir d’achat. 

Juin : au Congrès confédéral de Rennes, 

Annette Bon a défendu avec brio l’amende-

ment de notre UTR relatif à la fin de vie,  

« la liberté de chacun va jusqu’à choisir sa 

mort ». 

Décembre : la CFDT devient  1ère   orga-

nisation syndicale française, tous secteurs 

d’activité confondus. 

 

RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL 

Lors de la création de l’UTI (Union      

territoriale interprofessionnelle) Ouest  

francilien (92 et 95), notre UTR ne dispose 

plus que d’une place au Bureau pour nos 

militants. Hervé Renault est élu. 

Septembre : présence de trois  militants 

de notre UTR à l’assemblée de création de 

l’UTI 92-95. 

Mai : participation à la rencontre relati-

ve aux Transports – Emploi – Logement 

organisée par l’URI. 

Action du 4 octobre en Ile de France, 

organisée par notre UTR pour l’ensemble 

des UTR de l’Ile de France avec l’aide     

efficace de l’UTI. Ce rassemblement a eu 

lieu à La Défense avec la présence       

d’environ 300 militants, du Bureau de 

l’UCR et de l’UTI. Merci à tous. 

Le 25 octobre, de nombreux militantes 

et militants de notre UTR ont participé à la 

fête du 50ème anniversaire de l’Union dépar-

tementale (salariés) des Hauts de Seine. 

Dans le cadre de la Semaine bleue, une 

sortie théâtrale, en association avec  La 

Cave à Théâtre, a eue lieu le 12 octobre 

avec comme thème « Pour une société  

respectueuse de la planète, agissons     

ensemble », initiative présentée et animée 

par Jean-Luc Leygonie. 

Lors des élections de la fonction        

publique, soutien au SGEN et au Syndicat 

Santé-Sociaux durant le mois de Novembre 

pour les élections qui se sont déroulées le 

4 décembre. 

Le 14 décembre, un exposé débat sur la 

Transition énergétique présenté et animé 

par Jean-Louis Quéri. 

 

Microsoft 
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ANNÉE 2019 

NATIONAL 

Limitation de l’augmentation des retraites pour 

l’année 2019 à 0,3%. Cette sous indexation           

des pensions est un accroc inacceptable au contrat 

social. 

Mars : publication du Pacte du pouvoir de vivre, 

signé par 19 organisations. 

21 au 23 mai : Congrès de l’UCR à Bordeaux 

Quatre participants au Congrès de l’UCR à Bordeaux 

(Annette Bon, Béatrice Letellier, Daniel Limballe,    

Monique Zanatta) bien accueillis par la Nouvelle  

Aquitaine. Peu d’enjeux dans ce colloque : Dominique  

Fabre a été réélue à l’unanimité, et le rapport       

d’activité adopté à 89 %. 

Un nombre important d'interventions des UTR        

portaient sur les problèmes de santé (déserts         

médicaux, conseils de vie sociale, représentation           

des usagers, future loi sur le grand âge, …), et la    

nécessité de donner la priorité aux actions de     

proximité (logement, mobilité, accessibilité…). 

Interventions variées : par exemple, la région        

Normandie insiste sur les difficultés à expliquer  

pourquoi ils ne participaient pas à certaines actions     

initiées par d'autres syndicats de retraités, l’UTR de 

l'Aisne pense que le positionnement de l'UCR par  

rapport aux actions locales des gilets jaunes a trop 

tardé, l'UTR de Charente est intervenue pour          

défendre la laïcité, celle de la Somme a abordé le 

problème des migrants. 

Signalons l’amendement porté au débat par l'UTR de 

l'Essonne qui vise à transformer le fonctionnement 

des EPHAD en l'adaptant aux besoins tout en         

garantissant des (bonnes) conditions de travail aux 

personnels soignants et aidants ; il a été voté         

largement. 

Jérôme Vignon de l'institut Jacques Delors, s'est     

exprimé pour une véritable politique européenne 

commune de l'asile, des migrations et de la mobilité. 

Pour la CFDT, c'est Fréderic Sève qui est intervenu, en 

revenant sur le Pacte du pouvoir de vivre et très    

largement sur les retraites (négociation sur les retrai-

tes complémentaires et réforme des retraites). 

La table ronde finale avait pour ambition de répondre 

à la question «  Quel avenir pour l'accompagnement 

du grand âge  ? » avec Mme Michèle Delaunay          

ex-ministre des personnes âgées et de l'autonomie 

du premier gouvernement Hollande. On retiendra la 

parole de conclusion de Mme Delaunay                   

aux congressistes «  Vivez comme si vous aviez 10 

ans de moins  !  » 

3 octobre : mobilisation pour le pouvoir d’achat 

avec un rassemblement des militants de l’Ile de  

France sur le parvis de l’immeuble de France         

Télévisions. Une délégation a été reçue par le direc-

teur de cabinet du Préfet (une écoute attentive !). 

Défendons le contrat social ! 

 

RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL 

Le 18 février, notre UTR a organisé, à la Bourse du 

travail de Malakoff, une rencontre sur le thème du 

Grand débat avec plusieurs ateliers : pouvoir d’achat, 

fiscalité et devenir des services publics, transition 

écologique et regards sur la démocratie. 

Mai : présence de militants de notre UTR au salon 

des séniors. Questionnement des visiteurs sur       

l’Europe, le mouvement des « gilets jaunes » et sur la 

réforme des retraites. 

Mai : journée « Orange » à La Défense sur le thème 

de la qualité de vie au travail, distribution de 5000 

tracts, contacts et discussions avec les  salariés. 

Au Conseil de l’UTR du 18 avril, Monique Zanatta 

nous informe sur le Rapport Libault sorti en mars    

qui porte des propositions ambitieuses pour le    

grand âge. 

1er mai : participation au rassemblement sur   

l’Europe sociale et environnementale avec l’UNSA,   

la FAGE et la CFDT. 

8 au 12 octobre, Semaine bleue : organisation par 

l’ULR de Colombes – Bois Colombes d’une pièce de 

théâtre à La Cave à théâtre suivie d’un échange avec 

la salle avec   Sophie Gaudeul de la CFDT, sur la    

biodiversité.  

15 octobre : organisation par notre UTR, dans les 

locaux de l’UTI d’une conférence-débat sur la       

Transition énergétique avec des responsables CFDT 

concernés. (mais pas de réussite pour ouvrir cette 

rencontre à d’autres associations signataires du   

Pacte du pourvoir de vivre). 

 

OBJECTIFS 

Pour le Pacte social et écologique, il est indispen-

sable que notre UTR et les ULR puissent   établir des 

contacts avec les organisations signataires pour le 

faire vivre au niveau local et  départemental. 

Organiser une réunion des nouveaux adhérents 

afin de connaître leurs attentes et les sensibiliser à 

nos actions 

Reprendre les visites aux ULR par les membres du 

Bureau, faire connaissance et nouer des contacts. 

Développer des réunions inter-ULR à leurs initiati-

ves et selon leurs choix. 

Pour les négociations des PAP, enjeu capital pour 

la CFDT, améliorer la coordination entre l’URI et l’UTI 

et la formation des retraités intervenants. 

 

Hervé Renault et Annette Bon 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Structure de l’UTR 92  L’Union Territoriale des Retraités CFDT des Hauts de Seine (UTR 92) est compo-

sée de 10 Unions Locales de Retraités (ULR) et de 10 Sections Syndicales de Retraités (SSR) ayant des liens 

plus ou moins importants avec leur syndicat d’origine et dont la Fédération comporte une Union Fédérale de 

Retraités. L’UTR 92 n’a pas d’adhérents directs, tous ont une section de rattachement.  

Depuis le Congrès de 2017 la SSR Interco et la SSR Agroalimentaire ont été dissoutes. 

 

Les adhérents   Le nombre des adhérents répertoriés est actuellement de 343. Il était de 306 début 

2017, 313 début 2018 et 327 début 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 

    

Décès 6 5 6 

Transferts UTR 4 0 0 

Démission 5 11 6 

Pas de contact ou NPAI 4 2 0 

    

Adhésion 5 7 9 

Transferts UTR 5 4 0 

Transferts salariés 16 21 19 

    

Solde 7 14 16 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

9 H  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9H30  ACCUEIL DE MADAME LA MAIRE, JACQUELINE BELHOMME 

   ET DU PRÉSIDENT DE LA BOURSE DU TRAVAIL, GÉRARD BILLON 

9H45  PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ  

   PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

10H  RAPPORTS DES COMMISSIONS 

    DÉVELOPPEMENT 

    FORMATION  

    INFORMATION ET COMMUNICATION 

    CULTURE ET LOISIRS 

    RESSOURCES 

    CADRE DE VIE, TRANSPORTS ET LOGEMENT 

     AVEC INTERVENTIONS DE PIERRE MARÉCHAL & MICHEL CASTELLAN (OPML 92) 
 

12H  REPAS (PRIS EN CHARGE PAR L’UTR) 
 

14H  ÉLECTION DU (OU DES) TRÉSORIER(S) ET DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE  

   DES COMPTES 

14H15  INTERVENTIONS DES INVITÉS 

14H30  RAPPORT DE LA COMMISSION SANTÉ 

15H  INTERVENTION DE MADAME MONIQUE REVELLI, DIRECTRICE DE LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE 

   DES HAUTS DE SEINE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ  

16H30  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Depuis 2017 les transferts d'adhérents entre les syndicats de salariés et les UTR, ou entre les UTR avec 

le logiciel GASEL sont bien mieux utilisés. 

La répartition ULR/SSR est stable. Il y a 175 hommes et 168 femmes. 

Le nombre d'adhérents utilisant le prélèvement automatique des cotisations (PAC) est en augmenta-

tion. Il est passé de 161 à 202.  

 

Les cotisations  Depuis janvier 2017 les prélèvements des cotisations sont mensuels au lieu d'être   

trimestriels, sur décision du Conseil Syndical.  

Le 10 décembre, tous les prélèvements automatiques auront été effectués mais les règlements par 

chèque ne nous sont pas tous parvenus. Les PAC représentent maintenant 59 % des règlements. Quelques 

SSR encaissent les règlements de leurs adhérents, puis nous reversent la totalité sous forme de chèques, 

mais cela ne concerne maintenant que très peu de cotisations. 

 

La trésorerie   Les comptes en banque des ULR ont été fermés pour se mettre en conformité avec les 

règles de la confédération. De plus 2 SSR (bientôt 3 avec le SGEN 92) nous font gérer leur trésorerie. Les  

remboursements des frais engagés par les sections sont faits par virement sur justificatif. 

Sur l'ensemble des 2 années 2017 et 2018, en ne tenant compte que de l'UTR, on a un excédent 

cumulé de 150 €. Les produits sont les cotisations pour 99 % et le livret A pour 1 %. 

Les charges comprennent principalement : 

Les dotations aux ULR (12%) et aux SSR (20 %) 

Les frais de réunions et congrès (32 %) 

Le journal Contact 92 Retraités (16%) 

Les abonnements (11%).  

Divers : frais bancaires, frais postaux, fournitures, sorties, etc... (9%) 

 

Cotisations 2020 

La revalorisation des cotisations pour 2020 sera de 0,3%. Comme tous les ans, en décembre, l’UTR  

enverra à tous ses adhérents qui sont au PAC une lettre pour les informer d'un éventuel changement de leur 

prélèvement ainsi que leur attestation fiscale. Ceux qui constateraient une évolution différente de leurs     

pensions devront nous en informer avant le 25 décembre 2019 pour que le prélèvement du 10 janvier soit 

correct. Pour ceux qui sont au règlement traditionnel, l’attestation fiscale leur sera remise par leur section   

en même temps que les cartes en début d’année. 

Après arrêt des comptes par le bureau, contrôle par la commission de contrôle financier et approbation 

par le conseil, les comptes 2017 et 2018 de l'UTR, incluant les 10 ULR et 2 SSR, ont été diffusés à la          

DIRECCTE. 

 

Henri Ayme et Gérard Belleteix 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS 

DÉVELOPPEMENT (2018—2019) 

 
La commission a fait le constat que la procédure Gasel commençait à porter ses fruits, en 2018, les effectifs 

ont progressé de 4,5%. 

 

1 - Plan d’action pour 2018 poursuivi en 2019 

Le principe est de sensibiliser les adhérents salariés au syndicalisme retraité en les contactant à 58 ans (puis 

porté à 60 ans). 

Le syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration nous a communiqué le fichier de ses adhérents de plus de      

58 ans et l’UTR 95 a rédigé un modèle de lettre satisfaisant pour établir un premier contact avec les futurs      

retraités. 

Envoi d’une première lettre selon le modèle de l’UTR 95 

En fonction du retour, mise à jour du fichier au niveau des adresses. 

Pour les non-réponses, envoi d’un deuxième courrier et de la revue de l’UTR (Contact) 

Suivi année n+x des listings par chaque section (ULR et SSR). 

 

Réunion des sections (ULR, SSR) le 14 mars 2019 à l’UTI à La Défense pour les informer du plan d’action :  

Exploitation des fichiers d’adhérents fournis par les syndicats 

Négociation des protocoles pré-électoraux 

L’absence de beaucoup de sections à cette réunion en a limité la portée et a mis en évidence la nécessité de 

convaincre en proximité et sur le terrain d’actions de développement. 

 

2 – Participation au Salon des séniors 

En 2019, deux adhérents ont laissé leurs coordonnées et leurs transferts ont été effectués vers les retraités. 

 

3 – Participation / soutien à la négociation des protocoles d’accords pré-électoraux (PAP) 

L’URI a sollicité la commission développement de l’URRIF pour l’établissement de conventions quadripartites 

(URI, UTI d’Ile de France, URRIF, Syndicats de salariés) afin de soutenir les syndicats pour la négociation de 

protocoles préélectoraux suite à la mise en place des CSE. 

Les militants qui s’engagent dans cette démarche reçoivent une formation adéquate ;  malheureusement      

aucun support n’a été délivré à l’issue de cette formation ce qui en rend difficile l’assimilation. 

En contrepartie les syndicats s’engagent à favoriser la fidélisation de leurs adhérents lors de leur passage      

à la retraite. 

Un soutien a été apporté au syndicat SECIF pour la négociation des PAP : 3 adhérents se sont portés volontai-

res et ont reçu une mini formation spécifique. 

Le bilan de cette opération est assez maigre compte tenu que ces adhérents ont cantonné leur intervention 

dans le champ géographique de l’ULR Clichy, Levallois, etc. : création d’une section syndicale. 

 

4 – Faire avancer la fidélisation, avec en particulier des rencontres avec les syndicats de salariés  

En 2018, des membres de la Commission ont rencontré le Syndicat francilien des établissements de la défen-

se (SFED). Le plan d’action, présenté en commission développement de l’URRIF, repose sur un suivi des futurs 

retraités par les SSR concernés des différentes UTR (le SFED est un syndicat régional). Le principe pourrait 

être repris avec d’autres syndicats et d’autres SSR. 

Le bureau syndical du SFED a agréé le plan d’action « fidélisation SFED » et a mis en place un groupe de     

travail retraite au sein du syndicat avec les objectifs suivants : 

Réponse aux questions « retraites » des adhérents 

Liste des adhérents de plus de 58 ans à fournir aux UTR IdF 

Aide à la diffusion d’une information sur le syndicalisme  « retraités » 

Proposition du transfert des adhérents au moment de la retraite 

 

5 - Pour l’avenir et pour développer la fidélisation  

Pouvoir avoir accès à la presse syndicale nationale pour informer les adhérents. 

Faire aboutir notre demande de formation au contact téléphonique. 

Organiser une réunion des nouveaux retraités. 

 
Jean-Claude Razet, Francis Hénon et Gérard Deneyrat 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS 

COMMISSION FORMATION 

 
La formation est un des moyens les plus efficaces pour développer l’UTR. Force est de constater que 

le nombre de demandes de formation a pourtant tendance à diminuer. Inadaptation des offres aux besoins ? 

délais trop importants entre la demande et la réalisation ? information insuffisante ? 

Le journal « Retraité Militant » publie avec son numéro d’août un supplément « le Guide des Moyens », 

constitué de fiches précisant le contenu de chaque formation. Les demandes de chaque section (ULR et SSR) 

remontent par les représentants des sections à l’UTR afin que l’ensemble des 

demandes soient rassemblées et ensuite envoyées à l’URRIF, qui détermine en 

septembre/octobre des priorités, soumises ensuite à l’UCR qui organise les formations. 

 

Les sessions de stage sont réparties en «nationales» (session assurée à une date fixée) 

et «décentralisées» (où le choix des formations dépend de la politique retenue par la 

région). Désormais (depuis 2017) les sessions sont réparties suivant des thématiques 

différentes mais le principe de centralisé et décentralisé est maintenu. En moyenne 35 

formations proposées. 

 

Une vingtaine d’adhérents ont demandé des formations tant en 2018 qu’en 2019.  

Les formations « Adhérents CFDT bientôt en retraite » ainsi que « Prendre sa place dans la CFDT Retraités », 

qui apparaissent comme des formations de base ont été reconduites en 2019. Le module « Accueil des     

nouveaux adhérents » qui est organisé dans plusieurs UTR devrait être pensé pour le 92. Une proposition sur 

les systèmes de retraites sera à mettre en œuvre. 

Un souhait de formation aux outils numériques a été inscrit dans nos préoccupations à court terme au service 

des adhérents. 

 

Par ailleurs on constate le succès de propositions de réunions thématiques permettant information et 

débat sur quelques questions. Ainsi plusieurs militants ont assisté à une conférence sur l’évolution du loge-

ment social en France et son avenir suite au vote de la loi ELAN. Un débat organisé par l’URRIF et l’UTR de 

Paris le 4 avril a présenté les enjeux des futures élections européennes. 

Enfin le 18 juin, plusieurs adhérents ont participé à une journée de 

présentation du Pacte sur le Pouvoir de vivre, pour porter ensemble la 

convergence de l’écologique et du social, avec les organisations parte-

naires. Un choix parmi les 66 propositions a été opéré pour permettre 

d’engager des actions de proximité dans le temps à venir, et de mobili-

ser au delà de nos cercles habituels. 

Une information « aidants - aidés » en partenariat avec la MACIF  a 

eu lieu le 6 décembre 2018 ; ce même thème (« les aidants ») a fait l'ob-

jet d'une présentation lors de la réunion de mi-mandat de l'URRIF le         

9 novembre à Créteil (environ 12 participants de notre UTR). 

 

Pour conclure, il serait souhaitable de disposer d’un retour des participants sur les formations auxquel-

les ils ont participé (organisation, contenu…). 

 
Annette Bon 

Journée « Europe » 4 avril 2019 
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COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION 

 
1 – LES RÉUNIONS DE LA COMMISSION : 4 À 5 PAR AN 

En majorité, elles sont consacrées au journal « Contact » : choix des articles, mise en page. 

 

2 – CONTACT RETRAITÉS 92 

Parutions : 

2018 : 3 numéros  

2019 : 5 numéros (dont un numéro « Spécial Europe ») 

 

Demande d’inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP)  (suite) : 

Pour répondre aux exigences de la Commission, nous avons progressivement augmenté le nombre de nos 

journaux : de 3 numéros en 2018 nous sommes passés à 5 numéros en 2019 (4 + 1 n° spécial) et nous 

avons veillé à publier plus d’articles d’intérêt général  à coté d’articles plus spécifiquement « syndicaux ». 
 

Malgré ces changements, une nouvelle demande d’inscription envoyée en août 2019, a été rejetée  sur      

l’argument d’un manque de régularité dans la périodicité. Nous avons déposé un recours à cette décision en 

nous engageant sur un calendrier prévisionnel. 

 

3 - ENVOIS D’ARTICLES POUR LA PRESSE SYNDICALE (FIL BLEU ET RETRAITÉ MILITANT) : 

Pour nous faire mieux connaître et faire profiter les autres UTR de nos expériences 

 Congrès de  2017 

 Débat de décembre 2018 sur la « Transition énergétique » 

 Décès de Pierre Hureau 

 

Béatrice Letellier 

CULTURE ET LOISIRS 

 
Des adhérentes et adhérents de l’UTR ont participé aux séjours et voyages proposés par l’URRIF ainsi 

qu’aux sorties théâtrales et aux concerts. 

L’UTR a, de nouveau en 2018 et 2019,  subventionné les séjours et voyages en plus de l’aide de l’ANCV 

pour les séjours longs. 

Des ULR et d’autres UTR de l’Ile de France ont également proposé des activités mutualisées. 

 

Il apparaît plus que jamais important et indispensa-

ble que notre UTR redonne vie à notre Commission Culture 

et Loisirs après des réflexions préalables menées dans les 

ULR pour rechercher les souhaits et les  besoins des       

adhérent(e)s et pour déterminer les axes d’actions et de 

réalisations.  

 

Pour réussir, il faut la volonté de toutes et de tous. 

 

Pour des raisons d’accalmie et de recherche d’effi-

cacité, ne sont pas évoqués ici les problèmes relatifs aux 

aides de notre UTR, à revoir en Conseil. 

 

Liliane Boulet et Hervé Renault 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS 

ÉTAT DES LIEUX DU « GROUPE DE TRAVAIL RESSOURCES RETRAITÉS » 

 

Le groupe de travail UTR 92 n’est qu’une structure d’accueil qui ne travaille pas. La version URRIF du   

groupe travaille plutôt comme une courroie de transmission d’informations disponibles à l’UCR (et un peu des  

infos confédérales). Les autres activités sont dispersées entre info sur appui à situations délicates locales 

(dans l’ancien système) et désir de manifester des appuis revendicatifs (pour le futur système). Nous y      

sommes peu présents en raison de notre peu de travail collectif.  

 

Ceci s’explique notamment par l’environnement socio-économique national, l’ampleur du travail nécessai-

re pour maîtriser un minimum le sujet, l’importance des enjeux impactés par le projet de réforme des         

retraites (tant à court terme qu’à long terme), la diversité de nos situations personnelles. 

Les enjeux de la réforme des retraites débordent largement le seul problème des retraites, car c’est toute 

la politique sociale de l’état qui semble se préparer à prendre en otage la sécurité sociale et le rôle des      

partenaires sociaux. Ceci pour le meilleur ou pour le pire selon le mode de fonctionnement des autorités, des 

négociateurs et des citoyens.  D’où l’ampleur des rapports à consulter ! 

 

Il serait peu raisonnable de développer par écrit des positions CFDT partielles, alors que nous entrons dans 

une période de négociations très ouvertes. Celles-ci par contre, peuvent être à la base de débats internes   

ouverts et francs. 

 

Yves Guillon 

_______________________________________________________________________________________________________ 

CADRE DE VIE—TRANSPORTS—MOBILITÉ 

 

Peu de réunions spécifiques (3), mais une fonction de veille sur les problèmes de mobilité du quotidien. 

Suivi des débats sur la mise en place du Grand Paris Express, l’évolution des lignes et des gares           

(cf publication dans Contact, n°5 nouvelle série de février 2019). Participation à la Commission de l’URRIF. 

Insistance sur les problèmes de tarification, problème prioritaire. 

Intervention pour l’obtention du Pass Navigo à 50% pour les retraités (cf billet de Monique Rigaud         

ci-contre). 

Enquête sur les bureaux de poste du 92, et la fermeture progressive des services (agences, distributeurs 

supprimés, horaires réduits…) 

 

Résumé au moment du « grand débat »  

sur le plan national : travail nécessaire sur le modèle de circulation à développer dans la société et en 

particulier dans l’éducation ; réflexion sur les solutions alternatives. Développement du télé travail partiel et 

des visio-conférences. 

sur le plan local : dénonciation de la situation insupportable du RER B ; chercher un nouveau schéma de 

principe avec, par ordre, pilotage automatique, matériel roulant capacitaire et dédoublement du tunnel     

Chatelet. Priorité accordée au vélo avec des parkings près des gares…Préparation de la Billettique (outil auto-

matisé de gestion des titres de transport) qui devrait s’élargir à partir de 2021 avec, à terme, la suppression 

du ticket magnétique.. 

(Extraits des CR des Commissions) 

 

Annette Bon 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Depuis très longtemps les retraités CFDT de la région parisienne demandaient une carte Sénior. Cette 

revendication a été satisfaite . Le Conseil  Régional a voté le principe d’un pass Navigo à demi- tarif pour les 

Séniors. 

Les personnes de plus de 62 ans, habitant l’Ile de France, peuvent acheter dès maintenant un pass   

Navigo à demi-tarif. Celui- leur permettra de prendre tous  les transports en commun de l’Île de France. 

Pour l’obtenir, il faut se rendre dans une agence RATP (ou un service SNCF habilité à cet achat), en   

apportant un RIB, une attestation de domicile, une carte d’identité et un moyen de paiement (la photo est 

prise sur place). Le coût est de 37,60€ par mois.  Le premier mois est à payer par Carte Bleue, chèque ou     

espèces ; il faut y ajouter 7,60€ de frais de dossier.  

Ensuite le règlement se fera par prélèvement automatique. 

Ceux qui avaient déjà une carte Navigo doivent passer à l’agence pour faire modifier le montant du   

prélèvement. 

Il est possible de suspendre l’abonnement, en cas d’absence, pour une  durée minimum d’un mois et 

maximum de 12 mois. Là aussi, il faut se rendre à l’agence le 20 du mois précédent la suspension. 

Pour ceux qui se déplacent relativement souvent, cela peut être très intéressant financièrement, le   

carnet de 10 tickets de métro vaut maintenant 16,90€. Cela peut aussi être une incitation à sortir plus       

souvent. Et pour ceux qui ont une voiture, cela peut leur permettre de la prendre moins souvent ! 

 

Monique Rigaud 

PS : La carte « Améthyste » continue d’exister 

CARTE NAVIGO POUR  LES SÉNIORS 
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CADRE DE VIE—LOGEMENT 
 

 
RÉSOLUTION GÉNÉRALE DU CONGRÈS CFDT 2018 

 

S’investir dans les structures de logement ; 

Rester vigilant sur l’évolution du parc des logements sociaux et sur le respect des quotas réservataires ; 

conséquences de la loi ELAN ; 

inventaire des aides à l’accès aux logements sociaux. 

 

MOYENS 

 

Fil Bleu du 01/02/2018 ; 

OPML 92 (Observatoire de la Précarité et du Mal-Logement des Hauts de Seine), auteur de statistiques 

précises et de mises à jour sur la situation  du logement dans chacune des communes de notre départe-

ment : http://www.precaritelogement92.fr/ ; 

 

PRIORITÉS 

 

Renouvellement d’adhésion de l’UTR à faire auprès de l’OPML 92  

Loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) dont l’objectif est de réaliser   

1,5 milliard par, en particulier : 

 La lutte contre les logements insalubres 

 L’avis des architectes qui devient consultatif (donc on n’en tient pas forcément compte) 

 L’individualisation des charges de chauffage 

 Le regroupement possible des bailleurs sociaux jusqu’à 15 000 logements et de filiales de        

prestations et de services 

 La transformation de bureaux en logements 

 …. 

Logement intergénérationnel  

 

 

ACTIONS MENÉES EN 2018/2019 

 

Premières réflexions menées sur la Loi ELAN agrémentées des débats de la journée confédérale sur le 

logement social du 13/11/18 ; 

Renouvellement de l’adhésion de l’UTR 92 à l’OPML 92,  

Suivi de l’évolution des responsabilités sur le logement en rapport à la création des territoires du 

Grand Paris ; 

Implication d’ULR dans des actions de Collectifs Logement locaux (ex : Collectif Logement Colombes ; 

Collectif Citoyens Fraternels 92) ; 

 

ACTIONS À MENER EN 2020 

 

Aide à l’appropriation par chaque ULR des données locales détaillées par l’OPML 92 ; 

Elections municipales :  

 - définir les axes revendicatifs généraux au niveau départemental ; 

 - décliner ces axes en les adaptant aux spécificités locales; 

 - fixer les moyens d’actions envers les candidats : lettres avec demande de réponses écrites ;     

participation aux réunions de candidats ;… 

 

Jean-Luc Leygonie et Claudine Gaultier 

RAPPORTS DES COMMISSIONS 

http://www.precaritelogement92.fr/
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L'ACTIVITE DE LA COMMISSION SANTÉ EN 2018 / 2019  

 
Depuis notre dernier Congrès de décembre 2017, notre Commission Santé se réunit environ tous les 

deux mois (excepté les périodes de vacances). Nos ULR sont représentées au sein de celle-ci par un ou deux 

membres ce qui permet d'assurer une bonne connaissance du 92 et de faciliter les échanges d'informations.  

 

L'objectif de notre commission est vaste. Comme son nom l'indique il est en rapport avec tout ce qui 

touche à la santé mais aussi à la prévention et au bien être des personnes âgées. L'environnement et la     

société doivent prendre en compte les retraités, s'adapter aux âgés qui restent des citoyens et des personnes 

à part entière. Nous souhaitons être une force de propositions auprès des différentes instances de notre    

département et faire avancer les orientations définies par notre organisation. 

 

On pourra remarquer que les dossiers qui ont fait une grande partie de notre activité durant ces deux 

dernières années relèvent de la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement) de décembre 2015 : 

 

- Le dossier des EHPAD avec les problèmes de fonctionnement pour le personnel et la mise en place 

d'une tarification plus lisible et plus homogène.  

L'expérimentation de l'EHPAD à domicile sur quatre villes du département (Asnières, Bois-Colombes, 

Courbevoie et La Garenne Colombes), projet porté par l'ARS et le département dans le but de favoriser le 

maintien à domicile le plus longtemps possible. Une volonté de plus en plus partagée par les personnes 

âgées de pouvoir rester au domicile, même pour les personnes entrant en situation de dépendance. 

Les métiers « d'aidants » et « d'auxiliaires de vie » sont en souffrance avec des statuts précaires, des  

salariés mal rémunérés, isolés et un manque de considération. Nous avons soutenu et participé aux actions 

des syndicats Santé sociaux et de l'AP-HP.  

 

- La Conférence des financeurs qui se voit attribuer des fonds importants par la CNSA (Caisse Nationale 

de soutien à l'Autonomie) pour mettre en application des projets axés sur la prévention et l'innovation devant 

permettre aux personnes âgées de rester autonomes le plus longtemps possible. En 2018 la Conférence des 

financeurs a financé 286 projets pour un montant  total de 2 490 989 €. 

 

- Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) qui regroupe les personnes 

âgées et les personnes handicapées - la vice-présidence PA est assurée par notre organisation. Un schéma 

interdépartemental d'organisation sociale et médico-social Yvelines/ Hauts-de-Seine 2018-2022 a été adopté 

fin 2018. Actuellement, avec la nouvelle organisation du « Pôle Solidarités », la situation est un peu bloquée 

et nous avons beaucoup de difficultés à avoir des informations sur les modalités de mise en place de ce  

schéma et à faire entendre la voix des usagers. 

 

Nous avons aussi abordé plusieurs points qui relèvent de l'Agence Régionale de Santé (ARS) : 

- Le plan régional de santé 2018-2022 qui englobe notamment le parcours de soins, les questions de 

démographie médicale sur notre territoire et une meilleure coordination des acteurs de santé. 

- Le Conseil Territorial de Santé où siège un membre de notre commission. Un travail avec les Conseils 

de Vie Sociale est en projet et nous souhaitons y participer pour la création d'un inter-CVS. 

 

Ces derniers mois ont aussi été riches en réflexions et échanges autour de dossiers importants du     

Ministère de la santé ; la consultation « Grand Age » - le droit au répit pour les aidants avec le relayage - le  

rapport Libault - la mission confiée à Myriam El Khomri et son rapport d'octobre. Mais aussi, la loi sur la     

reconnaissance des proches aidants du 22 mai 2019 à l'initiative de la sénatrice Jocelyne Guidez. 

 

Avec l'allongement de la durée de vie, les formes de solidarité sont à repenser. Comment faut-il         

protéger et soigner ? Comment concilier longévité et qualité de vie ? Des questions à la fois sociales,         

éthiques, médicales et économiques.  

Monique Zanatta 
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MARCHONS LE 23 NOVEMBRE POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES  

»… Cette exposition à la prédation sexuelle, à la violence crasse et au risque de mort est constitutive 

d’un rapport de pouvoir qui relève d’un régime patriarcal dont nul ne dit le nom. L’indifférence quasi générale 

est le pendant d’une saturation de discours sur «la liberté des fem-

mes» exclusivement alimentée par la  glose des politiques et autres 

éditorialistes sur les valeurs constitutives de la France, en matière 

d’égalité des femmes et des hommes, insupportablement menacées 

depuis des    années par… un couvre-chef.  

… Qualifier l’innommable, compter l’insupportable : nommer les   

assassinées, révéler non pas l’invisible mais l’indignité du déjà, du 

trop, vu ; et puis, réconforter la parole, écouter les silences et porter 

attention aux gestes par lesquels se formulent inlassablement les 

multiples résistances déployées individuellement ou collectivement 

par ce qu’il convient d’appeler les survivantes plutôt que les victimes, 

puisque ce sont encore elles qui doivent se défendre et se battre 

pour être reconnues comme telles. 

… Nulle ne s’est tue, nul corps ne se tait pourtant : dans les familles, au travail, au commissariat, dans 

les tribunaux, répéter encore et encore, ce que d’aucuns appellent «rumeur» n’est autre que le crissement  

assourdissant des récits de la violence ; mais la surdité est elle aussi systémique. Elle passe par la requalifica-

tion («crime passionnel», «drame conjugal», «dépression» ou «crise de la masculinité»), la mystification 

(l’érotisation de la violence faite aux femmes à laquelle nous enjoignent de jouir les panneaux publicitaires,  

la production cinématographique et plus généralement artistique, l’industrie comme la culture pornographi-

ques de masse, la littérature ou les remarques graveleuses des bouffons de plateaux de télévision), la        

dénégation obscène («la galanterie», «la séduction à la française», «la drague», «le droit d’être importunée», 

«l’affabulation des plaignantes» ou «la maturité sexuelle des petites filles», «l’hystérie» et «la pudibonderie des 

féministes»).  Et enfin, elle passe par la complicité : celle de l’Etat et celle des témoins. Tout cela révèle         

un pacte patriarcal, institutionnalisé, matérialisé par des pratiques et des discours dominants, rétribué par 

des privilèges bien réels dont bénéficient directement certains et plus  largement la société entière qui 

consomme grassement le sexe, la sueur et le sang des femmes. Pour défaire ce pacte, aucune loi, aucun  

procès, ne devrait nous apaiser. 

130 en 2017, 121 en 2018, 132 en 2019…. 

 

Le compteur macabre ne cesse de tourner. Combien de femmes, avant la fin de cette année vont    

encore mourir sous les coups de leur compagnon, sachant qu’une femme est assassinée tous les deux jours 

et demi ? Combien d’entre elles ont porté plainte, se sont signalées à la police sans être écoutées, ni même 

entendues, combien de témoignages n’ont pas été pris en compte ? 

A ces mortes, il faut ajouter les victimes d’agressions sexuelles, viols ou tentatives de viols : une   

femme toutes les cinq minutes ! Sans parler des enfants. C’est à vomir. 

 

Nous vous proposons ici des extraits d’un remarquable plaidoyer d’Elsa Dorlin, professeure de         

philosophie politique et sociale  
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MARCHONS LE 23 NOVEMBRE POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES  

Défaire le pacte patriarcal, c’est se défendre : faire advenir à la réalité l’expérience communément   

vécue de la violence tapie dans la quotidienneté et l’intimité de nos vies à toutes. Défendre nos vies donc, 

hisser le drapeau noir à toutes nos fenêtres, recouvrir les murs de toutes nos villes du nom des 132, se      

défendre les unes les autres, se compter, faire front et faire corps, faire de nos corps des armes. Crier notre 

colère, notre rage, promettre que ce ne sont pas seulement la honte et la peur qui ont changé de camp, mais 

bien la violence ; la violence du courage et de la promesse qu’aucune d’entre nous ne doit plus succomber. » 

 

 

Elsa Dorlin professeure à l’université Paris-VIII 

Auteure de : Se défendre, une philosophie de la violence (La Découverte, 2019). 

 

La CFDT appelle à la manifestation du 23 novembre 

 

Du violet, couleur du féminisme, et une touche d’orange : c’est le dress code de la manifesta-

tion organisée le 23 novembre à l’occasion de la journée contre les violences faites aux femmes.  

 

À la manœuvre, le collectif #NousToutes, qui réunit associations féministes et organisations 

syndicales, dont la CFDT, autour d’un objectif commun : briser le silence et l’inaction face aux    

violences conjugales et aux féminicides. La mobilisation précédera de peu les annonces du       

gouvernement prévues le 25 novembre, en conclusion du Grenelle des violences conjugales, lancé 

par Édouard Philippe et Marlène Schiappa au début septembre. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

https://www.liberation.fr/auteur/11721-elsa-dorlin


Page  14 CONTACT  

JULES ZIRNHELD (1876-1940), MON GRAND PÈRE 

Le 1er novembre 1919, il y a cent ans, issue du Syndicat des employés du commerce et de l’in-

dustrie, était constituée la Confédération française des travailleurs chrétiens qui allait devenir 

la CFDT en 1964. Avec à ses cotés, Gaston Tessier, secrétaire général, Jules Zirnheld en était 

le premier président. C’était mon grand-père. 

 

Quand ma mère parlait de lui, elle parlait peu du syndicaliste, de l’homme en-

gagé. Elle parlait de son père pour lequel elle avait une très grande affection et une 

grande admiration. Elle revenait souvent sur la douloureuse période de sa captivité 

pendant la guerre de 1914-1918, pendant laquelle, soupçonné d’espionnage, il avait 

frôlé la mort et n’avait dû sa grâce qu’à la Révolution allemande de novembre 1918. 

Il me reste maintenant des photos de lui, de sa famille. Il était assez beau    

gosse le grand père, du temps de sa carrière à la Banque de France. Il avait du cran 

aussi en 1915, affecté dans l’aviation, pour monter, comme bombardier-observateur, 

dans ce « coucou » volant à vue et qui capota lors d’un atterrissage forcé, en juin 

1916, dans un champ du coté allemand. 

Marié à Marie, une charentaise, leur correspondance était faite de tendresse et d’attention où      

chacun, dans les moments difficiles, s’ingéniait à rassurer l’autre. 

Il était dessinateur et aquarelliste, un art difficile qui ne permet pas l’erreur ni la retouche.  

 

Du militant syndical, il a fallu beaucoup de temps pour que j’en découvre les 

convictions et les combats. Mais un peu tardivement hélas, alors que les         

témoins familiaux les plus proches avaient eux aussi disparus. 

Ce qui frappe, en lisant les biographies, les études sur le syndicat, ses propres   

textes, c’est son attachement inébranlable à la religion catholique. Elle lui est    

même d’un grand secours au cours des heures sombres et douloureuses de sa   

captivité. Elle jalonne bien évidemment tout son engagement syndical. Moi qui 

ai fait le choix d’un autre chemin, et qui suit plutôt septique sur les questions de 

la foi, je suis pourtant convaincue de la sincérité de la sienne. 

Reconnu comme un grand orateur, il écrivait aussi avec talent d’une petite écri-

ture fine et élégante. Et pour plus de rapidité, voire de secret, il écrivait parfois 

en sténo ; mais je crains que ces écrits là restent définitivement indéchiffrables. 

Tout ceci je l’ai découvert petit à petit en parcourant les quelques archives qui, 

par un curieux chemin, sont arrivées jusqu’à moi. Trouver le fil, reconstituer les 

chronologies, identifier les personnes, comprendre les lacunes. Même avec    

l’aide des ouvrages d’historiens du syndicalisme, cela me prit du temps, les    

documents plusieurs fois compulsés, rangés, rouverts, refermés, avant d’en    

saisir le sens et d’en faire un premier classement, jusqu’au jour où chargée de deux cartons, je suis arrivée 

au sous-sol de l’immeuble de l’avenue Bolivar pour confier à l’équipe des Archives de la CFDT cette partie 

de la mémoire de mon grand-père. Ces archivistes très professionnelles ont fait un travail d’inventaire    

remarquable et  rigoureux pour mettre ces documents à disposition de ceux qui souhaiteraient s’y pencher.  

 

Pour moi, une page est tournée avec il est vrai, un certain soulagement. Il me reste des photos,   

quelques documents plus intimes et touchants, une batterie impressionnante de décorations et l’impres-

sion curieuse, à plus de 70 ans de distance, d’avoir enfin fait connaissance avec mon grand-père. 

 

Béatrice Letellier 

En vacances en Normandie 
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PLAN D’ACCÈS à la BOURSE du TRAVAIL de MALAKOFF 

 

 

Vous pouvez rejoindre la Maison des associations / Bourse du       

travail, 24/28 rue Victor Hugo 

 par le métro ligne 13, arrêt Malakoff—Plateau de Vanves.    

(environ 10 à 15’ à pied) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ou par le tramway T3, arrêt 

Didot (environ 10 à 15’ à pied) 



23 place de l’Iris 
92400 Courbevoie 

hautsdeseine@retraites.cfdt.fr 
 
Pour nous contacter, téléphonez 
à l’UTI 92 : 01 47 78 98 44 

UNION TERRITORIALE 
DES RETRAITES CFDT 
DES HAUTS-DE-SEINE 

ULR Suresnes, Nanterre, Puteaux, 

Saint-Cloud, Vaucresson, Garches, 

Ville-d’Avray, Marnes-la-Coquette 

Contact : Dominique Mandô 

07 83 15 24 40  
ulrsne.cfdt@laposte.net  

 

ULR Issy-les-Moulineaux, Meudon, 

Clamart, Vanves 

Contact : Jean Deniaud 

06 08 89 92 40  

deniaud.jean@orange.fr 

 

ULR Colombes, Bois-Colombes 

Contact : Daniel Limballe 

01 42 42 37 93 

dlimballe@free.fr 

 

ULR Le Plessis-Robinson, Chatenay 

Malabry, Fontenay-aux-roses 

Contact : Annette Bon 

06 07 37 33 72 

annette.bon@orange.fr 

 

ULR Asnières, Gennevilliers, 

Villeneuve-la-Garenne 

Contact : Gérard Deneyrat 

01 47 93 15 08 

cfdtretraitesagv@free.fr 

ULR Clichy-la-Garenne, Levallois-

Perret, Neuilly-sur-Seine, 

Courbevoie, La Garenne-Colombes 

Contacts : Jean-Claude Razet 

01 42 70 11 66 

jcd.razet@free.fr 

 

ULR Boulogne, Chaville, Sèvres 

Contact : Jean-Yves Carré 

06 89 14 15 77  

jean-yves.carre3@orange.fr  

 

 

ULR Antony, Bourg-la-Reine, Sceaux 

Contact : Annette Bon 

06 07 37 33 72 

annette.bon@orange.fr 

 

ULR Rueil-Malmaison 

Contact : Michel Jamet 

01 47 32 29 81 

ulrcfdt92rueil@free.fr 

 

 

ULR Malakoff, Bagneux, Chatillon, 

Montrouge 

Contact : Jacques Lépine 

01 49 12 12 65 

cfdtretraites.mbcm@gmail.com 

Nos Unions Locales de Retraités 

Contact Retraités 92 
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