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 Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’UTR 57 
 

 
             L’Assemblée générale intermédiaire de l’union Territoriale des Retraités 
CFDT de Moselle s’est tenue le jeudi 20 octobre 2022 à l’Espace Multifonctionnel de 
Veymerange-THIONVILLE. 
 
              Plus de 50 délégué.es des sections syndicales et des unions locales  étaient 
présent.es pour participer aux travaux et représenter près de 3000 adhérent.es 
retraité.es du syndicat en Moselle. 
 
               La matinée a été consacrée à la présentation d’un rapport d’activités 
d’étape, d’une mise en perspective de l’actualité revendicative et aux interventions 
des invité.es.  Les deux dernières années ont été marquées par  les difficultés de 
réunion dues à la crise sanitaire, mais le syndicat s’est adapté aux nouveau moyens 
de communication pour poursuivre l’information et la défense de ses adhérent.es. 
Les préoccupations actuelles sont nombreuses : transition énergétique, pouvoir 
d’achat, consultations sur le bien vieillir et la fin de vie. 
L’abandon de la loi « Grand Age » a laissé dans la difficulté nombre de personnes 
âgées et leur famille. Le vieillissement de la population et l’état sinistré du secteur 
médico-social nécessite une réforme de grande ampleur, par une loi programme ne 
se limitant pas à la question de la dépendance, avec un engagement financier 
important de la part de l’État et une gouvernance claire et simplifiée. 
 
               Un travail par ateliers thématiques en cinq groupes restreints a permis à 
chacun.e de s’exprimer sur de nombreux sujets qui préoccupent les anciens et 
anciennes : hausse des basses pensions,  aides pour l’isolation thermique  et 
l’adaptation des logements, alternatives aux Ehpad, accessibilité aux services 
publics et aux soins, fidéliser et faire des adhérents, rendre plus visible l’action du 
syndicat des retraité.es CFDT...Ces réflexions alimenteront le plan de travail du 
conseil syndical qui a procédé à l’élection d’un nouveau membre du bureau exécutif. 
Ce bureau a procédé à l’élection d’un nouveau secrétaire général, Maurice Melchior, 
en remplacement de Jacqueline Jérôme, à qui les participants ont rendu un vibrant 
hommage pour ses nombreuses années d’engagement. 

 
 
Metz, le 21 octobre 2022 
Maurice Melchior 
SG UTR CFDT 57 
 
 
 
 


