
 

 
 

 

 
COMPLÉMENTAIRE 
Des tarifs attractifs 
pour les retraités 

Cezam 

  

 

« Les retraités ne sont ni des riches ni des nantis » 
N° 4 – Automne 2019 

 

 

Deux autocars, l’un au départ de        
Strasbourg, l’autre au départ 
d’Obernai, ont pris la direction de 
Nancy. Ce jeudi 3 octobre, après un 
voyage, entrecoupé par une 
collation offerte par l'Union 
territoriale (UTR67), les Bas-Rhinois 
participaient à la manifestation qui 
regroupaient les délégations du 
Grand-Est.  
Alsaciens, Lorrains, Champenois…, 
ils étaient plus de 500 à partir de la 
place Carnot à Nancy pour rejoindre 
la préfecture située à côté de la 
place Stanislas. « Les uns et les 
autres ont entonné quelques 
chansons », note Pierre venu de 
Molsheim.  
 

chansons », signale Pierre venu de 
Molsheim.  

 

Les revendications 
Une délégation dont faisait partie 
Suzanne Fratto, présidente de l’UTR 
67, a transmis au préfet les 
revendications des retraités. 
C’est-à-dire : 
- des mesures concrètes pour 
compenser les pertes du pouvoir 
d’achat subies par les retraités 
depuis plusieurs années,  
- Un minimum de pension égal au 
Smic net pour une carrière 
complète, 
 

 
 

 Le billet de  
Suzanne Fratto, 
présidente 
de l’UTR  

 Je compte sur vous car les 
enjeux à venir seront cruciaux :  
réforme des retraites, plan 
vieillesse, climat.  
Nous devons sauvegarder nos 
droits, notre terre et notre 
dignité par égard aux 
générations futures.  
À quelques semaines du Nouvel 
An, je vous souhaite dès à 
présent de profiter 
des fêtes de fin d'année en 
toute sérénité.  Bonnes fêtes !  

 

- Une indexation des pensions sur les 
salaires, 
- La suppression de la cotisation 
maladie de 1% pour l’assurance maladie 
sur les retraités complémentaires.  
Les manifestants dénonçaient la 
dévaluation des retraites dont le 
montant n’est augmenté que de 0,3% 
contre une hausse de 1,6% de l'indice 
des prix. Aussi la réindexation en 2020 
pour les seules retraites supérieures à 
2000 €, la hausse non compensée de la 
CSG de 1,7%. 
Il s’agissait de toucher les représentants 
de l’État ou de la République, les préfets 
ou les députés. 

 
 

 

Des épisodes caniculaires ont 
accompagné un été trop vite 
passé. Crainte pour le climat, 
une situation alarmante aux 
urgences, des EHPAD toujours 
en manque de personnel, pas 
d'augmentation du pouvoir  

d'achat. Un constat qui n'a 
rien de bien réjouissant. 
D'où notre action du 3 octobre 
2019.  
Nous attendions une forte 
mobilisation de votre part. 
Hélas, beaucoup d'appelés et 
peu de participants. 
Sommes-nous désespérés au 
point d’avoir perdu la voix et 
notre combativité.  
Saurons-nous mieux faire à 
l’avenir ?  

Les Bas-Rhinois ont manifesté à Nancy.  
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Des retraités qui se sentent jeunes 
ne se reconnaissent pas dans des 
termes comme « personnes âgées » 
et ne se projettent pas dans la 
dépendance et la fin de vie.  
Parlons d’accompagnement et non 
de prise en charge, d’autonomie ou 
de perte d’autonomie et non de 
dépendance. Disons : rester à 
domicile plutôt que maintien à 
domicile. 
L’esprit de la loi « relative à 
l’adaptation de la société au 
vieillissement » n’est pas assimilé, ni 
par la plupart des concitoyens, ni par 
les « décideurs ».  
Réorganisation du syndicat reste à  

 
 

Les Bas-Rhinois au Congrès confédéral 

 « Il n’est pas interdit de faire preuve de plus de pugnacité » 
 

LOISIRS  

 

 

 À SAVOIR 

 Les pensions de 
retraite ont augmenté de 0,3 
% le 1er janvier, c’est moins 
que l’inflation (+ 1,9% selon 
l’Insee). 

 Le SMIC est revalorisé 
de 1,5 % et passe de 9,88 à 
10,03 € brut par heure (de 
1498 à 1521 € brut mensuel 
soit 1204 € net). 

 Le minimum vieillesse 
(Aspa) augmente de 35 € par 
mois pour une personne seule 
et passe à 868 €. (54 € par 
mois pour un couple). 

 L’allocation adulte 
handicapé revalorisée à 860 
€ le 1er novembre 2018, 
augmente de 40 € le 1er 
novembre 2019 pour atteindre 
900 € par mois.  

 Pension de réversion : 
nouveau plafond de 
ressources. -La 
revalorisation du Smic 
entraîne une augmentation du 
plafond de ressources à ne 
pas dépasser pour toucher 
la pension de réversion du 
régime général, selon une 
circulaire de la Cnav datée du 
27 décembre. Depuis le 
1er janvier 2019, il se situe à 
20 862,40 € par an pour une 
personne veuve vivant seule 
(ou 5 215,60 € par trimestre). 
Si vous êtes remarié(e), 
pacsé(e) ou vivez en 
concubinage, les revenus du 
ménage doivent être inférieurs 
à 33 379,84 € par an (ou 
8 344,96 € par trimestre). 

 

 L’impôt sur le revenu 

est prélevé à la source par les 

caisses de retraite pour les 

retraités. 
 

 Mais attention : la 

baisse de la CSG (de 8,3 % à 

6,6 %) sur les pensions pour 5 

millions de retraités est 

appliquée à condition d’être 

éligible à cette mesure, le 

revenu fiscal de référence 

(RFR) de votre foyer ne doit 

pas dépasser certains 

plafonds. 

parfaire suite à la réforme qui a 
ajouté des structures souvent 
illisibles et qui sont grandes 
consommatrices d’énergies.  
Quant à la fidélisation des 
adhérents : souhaitons que l’entrée 
de l’UCR au bureau national 
confédéral améliore les relations 
entre syndicats de travailleurs et 
retraités !  
Suite aux mobilisations (4 octobre 
2018 puis des gilets jaunes), il n’est 
pas interdit de faire preuve de plus 
de pugnacité, de porter un regard 
plus critique sur les mesures 
gouvernementales et de faire plus 
de bruit.  

Une délégation bas-rhinoise a 
participé au Congrès de la CFDT 
retraités qui s’est tenu du 21 au 

23 mai à Bordeaux. Marie-
Thérèse Nopre a pris la parole au 
nom de la Cfdt Retraités du Bas-
Rhin. Résumé de l’intervention.  
  

Valentin Reiss 

                                                                                                                                             VIE SYNDICALE 
 

 

« Un moment de 
douceur dans ce 
monde de brut », 
c’est le slogan affiché 
ce vendredi en fin de 
matinée place de 
l’Homme de Fer, au 
carrefour des lignes 
de tram au centre de  

Strasbourg 
Une flashmob au carrefour des trams 

 

Strasbourg. Le conseil  
de la Cfdt Retraités du  
Bas-Rhin y avait rendez-vous pour 
une flashmob.  
Le pari : muni de fanions et de gilets 
orange, rencontrer un maximum de 
retraités pour leur offrir le dépliant 
« Cfdt Retraités, nous sommes à vos 
côtés » et une douceur, en 
l’occurrence une sucette. C’était 
l’occasion de belles rencontres. 
Opération à renouveler. 
 

       Union locale Eurométropole   
La section Cfdt retraités de 

l’agglomération de Strasbourg se 

réunit les 2 décembre, 6 janvier 

2020, 3 mars, 6 avril, 4 mai et le 2 

juin à 14 h dans les locaux de 

l’Union territoriale au 305, av. de 

Colmar à Strasbourg. Sont invités : 

tous les adhérents de 

l’Eurométropole.  

 La Cfdt retraités est allée à la rencontre des 
passants place de l’Homme de Fer. 

Le mot du trésorier 
Valentin Reiss : « Si tous les 
adhérents voulaient passer au 
prélèvement automatique ! » 
« Le travail du trésorier de l'UTR est en 
premier un travail d'équipe avec les 
Unions locales, les Sections syndicales 
de retraités (SSR), et la trésorière 
adjointe.  
Il rend compte à chaque réunion de 
bureau et conseil de la situation 
financière, respecte le budget 
prévisionnel voté en début d'année par 
le conseil. Cela représente une charge 
de travail importante. Mon travail 
serait certes un peu simplifié si tous les 
adhérents voulaient passer au 
prélèvement automatique ! 
 

Plus de 800 adhérents 
 

Notre Union territoriale bas-rhinoise 
(UTR) a opté pour 2 logiciels Néphélie 
tréso syndicat pour la gestion 
financière et Gasel pour le suivi et la 
gestion des adhérents qui ne fait que 
progresser depuis 2 ans.  
Nous avons dépassé les 800 syndiqués 
dont 120 ces 2 dernières années. Un 
grand bravo aux personnes qui ont 
permis cette progression, encore un 
petit effort et l'on atteindra bientôt le 
cap des 1000 !  
Et ceci grâce aux services proposés à 
l’adhérent tel que les superbes 
propositions de contrats groupes de 
complémentaire santé, la carte Cezam, 
les sorties culturelles, sans oublier vos 
élus qui sont à votre écoute en cas de 
besoin. 
Alors parlez-en autour de vous, à votre 
famille, à vos amis et proposez-leur de 
rejoindre l’Union Territoriale des 
Retraités CFDT du Bas-Rhin. » 

 
 

 
Courrier des adhérents de 

l’Union territoriale CFDT des 

retraités 
Voir aussi le site :  
cfdt-retraités.fr/Bas-Rhin 

Ont participé à la rédaction : Suzanne 

Fratto, Marcel James, Marie-Thérèse 

Nopre, Valentin Reiss, Pierre Schertzer, 

Gérard Groscolas, Jacky Ballinger, Martin 

Kapfer, Marie-Antoinette Hildt. 

Coordination : Denis Ritzenthaler.  
 

https://www.cfdt-retraités.fr/Bas-Rhin
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Section du Piémont des Vosges 

Mobilisés pour ouvrir des lits d'hôpital 

L'UTR 67 a accompagnée le Syndicats Santé Sociaux qui avait 

organisée une manifestation samedi matin le 28 septembre 2019 place 

du Marché à Obernai , pour demander l'ouverture des 40 lits de soins 

de suite et de réadaptation(SSR)qui sont prêts à l'hôpital d'Obernai , 

mais pour lesquels l'agence régionale de santé refuse de débloquer les 

fonds.Le représentant de l'UTR a put prendre la parole et exprimer 

notre soutien et le Maire a remercié la CFDT pour son engagement. 

 

 

manifestation le 28 septembre 2019 place du 

Marché à Obernai. Il s’agissait de demander 

l'ouverture des 40 lits de soins de suite et de 

réadaptation (SSR) qui étaient initialement 

prévus à l'hôpital d'Obernai mais pour 

lesquels l'Agence Régionale de Santé (ARS) 

refuse de débloquer  

les fonds. Le représentant de l’UTR a pris  

la parole et exprimé le soutien du syndicat 

des retraités. Bernard Fischer, maire 

d’Obernai, présent lors de la 

manifestation, a remercié la CFDT pour son 

engagement. 

 

 

 
 

La manifestation CFDT organisée place du Marché à Obernai.  

Extraits de l’intervention de Marcel James au nom de la CFDT Retraités 

 
« L’hôpital d’Obernai a une vocation 
d’hôpital de proximité et doit le rester. 
La CFDT retraités dénonce le non-respect 
des engagements de l’Agence Régionale 
de Santé en 2014 pour répondre à un 
besoin récurrent en lits de soins de suite 
dans le territoire.  
(…) Ces 40 lits sont nécessaires car ils ont 
aussi comme but de soulager les familles 
et les aidants qui ont besoin de répit, une 
journée ou plus, car beaucoup sont 
épuisés. Pour la CFDT Retraités, il s’agit 
d’un gaspillage d’argent public parce 
que le bâtiment et les infrastructures de 
ce nouvel hôpital d’Obernai prévoyaient 
ces 40 lits. Or, le service de soins de suite 
et de réadaptation (SSR) d’Obernai reste 
en partie vide. Une aberration !  
Et tout ça pour faire de mauvaises  

 

économies. Les urgences de Sélestat 
sont saturées (…).  Nous revendiquons 
les crédits pour ouvrir les 40 lits, que le 
schéma gérontologique et le projet 
régional de santé n’oublient pas les 
aidants et les familles qui 
accompagnent les malades pour une 
meilleure prise en compte des liens 
entre les établissements et les familles. 
Nous voulons un hôpital plus humain, 
où le personnel de soins a plus de 
temps pour les malades. Nous 
demandons aux élus de soutenir 
l’ensemble des acteurs dans leurs 
démarche pour obtenir de l’ARS le 
respect de ses engagements.  Quant 
aux contraintes financières : les 
hôpitaux ne sont pas des entreprises 
comme les autres. » 

 

            LA CFDT DES 
RETRAITÉS DE L’UNION 
LOCALE de Molsheim 
représente les usagers 
dans ce bassin de vie qui 
compte près de 40 000 
habitants dont environ 24 
000 ont entre 60 et 74 ans 
et autour de 15 000 plus de 
75 ans.  
1 720 personnes y 
touchent l’APA, destinée 
aux personnes âgées de 60 
ans et plus en perte 
d’autonomie.  
 

 ÉLECTIONS : 
S’INVESTIR AU CENTRE 
COMMUNAL OU 
INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 
Suite aux élections 
municipales de mars 2020, 
les conseils municipaux 
vont renouveler leur Conseil 
communal d’Action Sociale 
(CCAS ou CIAS).  
 
 
 
 
 
 
Le moment venu nous 
présenterons leurs 
candidatures en tant 
qu’adhérents à une 
association de retraités et 
personnes âgées à la mairie 
de leur domicile.  Nous 
comptons sur vous, afin 
d’aider au mieux   nos 
concitoyens. 

 

Nous demandons aux 

adhérents qui souhaitent 

s’investir dans cette action 

de faire part de leur désir 

dès à présent. 

LES RETRAITÉS (UTR 67) AU SALON DES 

COMITÉS D’ENTREPRISE À STRASBOURG 
Invité par les syndicats interprofessionnels du Bas-Rhin, 

l'UTR 67 était présente au Salon des CE qui s'est tenu à 

Strasbourg le 19 et 20 septembre. Les visiteurs ont 

apprécié notre présence ; les élus ont été contents de voir 

la CFDT. L'opération de visibilité menée par l’Union 

territoriale interpro. avec le concours de l'UTR a connu un 

franc succès. 

 

 

 SEMAINE 
BLEUE À OSTWALD  

L’UTR/CFDT 67 a 

participé à la journée des 
associations dédiées aux 
retraités. À Ostwald, une 
déléguée de la CFDT siège 
au CCAS. Cela nous donne 
une visibilité non 
négligeable.  

 

La CFDT Retraités (UTR 
67) a accompagné le 
Syndicats Santé Sociaux 
qui avait organisé une 
manifestation le 28 
septembre 2019 
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LA CARTE CEZAM ET SES AVANTAGES 

Cezam Grand-Est est une association à but non lucratif qui accompagne les 
élus des CSE dans leurs missions économiques et dans la gestion des activités 
sociales et culturelles 
Diffusée par les collectifs d’adhérents dont l’UTR 67, la carte CEZAM donne 
accès dans toute la France, directement ou par l'intermédiaire d'une 
billetterie, à des réductions et des avantages dans les domaines touchant au 
temps libre des familles : culture, loisirs (parcs de loisir, cinémas…), sport, 
vacances, tourisme, bons d’achat, ainsi qu’aux activités organisées par les 
secteurs « voyages » et « Actions culturelles» de Cezam Grand Est pour vous et 
votre famille. 

Vous trouvez le détail de ces avantages sur le site Internet www.cezam-

grandest.fr et dans le guide régional CEZAM Grand-Est.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Demande de carte Cezam : 

Nom : ……………………  Prénom : …………………….. 

Adresse : …………………………………………………... 

Code postal : …………. Commune : ……………………... 

Adresse Mail : …………………………………………….. 

 

 Nom Prénom Prix Montant 

Titulaire 

  

  6,80 €  

Ayant-droit 

  

  1,00 €  

Vie pratique 

  

  1,00 €  

  Total à payer   
 

Chèque à adresser à : UTR 67- 302 Avenue de Colmar-BP 70955-67029 STRASBOURG CEDEX 

 

 

 

 

Section SGEN - CFDT 

Sortie culturelle à Sélestat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FORMATION SYNDICALE 

Utiliser les outils de 
communication numérique 
Comment se servir des outils 
numériques, communiquer avec tous 
les adhérents, se servir de Twitter, 
apporter l’info. vite à la personne, etc. 
Autant de sujets évoqués lors de la 
formation « Utiliser les outils de 
communication numériques » reçue 
en avril dernier à Strasbourg.  

                                                                                                                                                      BIEN VIVRE  
 

La section syndicale des retraités 67 du Sgen-CFDT a organisé, le 10 octobre, 
une sortie culturelle à Sélestat avec visite guidée de la vieille ville puis de la 
nouvelle Bibliothèque Humaniste.  
 

 

 COMMISSION LOISIRS   
LA SORTIE CATHÉDRALE fut un 

grand succès. Il faudra sans doute 

programmer une autre en février.  
LA VISITE DE LA NEUSTADT aura 

lieu le 4 novembre puis le 12.  
2020 : SORTIES ENVISAGÉES 
Le 8 février 2020 : Cochonnailles à 
la Hoube (57) 
Le 28 avril 2020 : Visite du Musée 
Lalique à Wingen-sur-Moder  
Les 11 et 12 juin 2020 : Visite de 
Reims, Épernay et du vignoble de la 
Champagne. 
Inscriptions et précisions au dos du 
compte-rendu joint de l’assemblée 
générale. 

 
 

 

 

 PIÉMONT / L’ESCAPADE 

DANS LES HAUTES VOSGES : en 

octobre, une quarantaine 

d’adhérents ont passé une journée à 

Ventron.  

 

Les deux formations annuelles 

« Adhérent bientôt en retraite » font 

le plein.  Elles permettent un contact 

avec de nombreux syndicats d’actifs.  

« Adhérent CFDT 

bientôt en retraite » 

http://www.cezam-grandest.fr/
http://www.cezam-grandest.fr/

