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Contenu (sans ordre particu-

lier !) 

 AG UTR de mars 

 Vœux Laurent Berger 

 Calendrier UTR des 

réunions mensuelles 

 Brèves 

 En pièces jointes : infos 
logement, des pistes pour 
réduire la fiscalité, le bon 
de commande des achats 
groupés. 

Un service de plus de l’UTR 

Si, comme deux adhérents déjà, vous 
avez des difficultés pour lire confortable-
ment cette « Info rapides » ou le bulletin 
de l’UTR, signalez-vous, nous vous le fe-
rons parvenir dans un format double. 

Prenez date... 

L’Assemblée générale intermédiaire se tien-

dra le 8 mars prochain au restaurant le Saint 

Porquier dans le village de Saint-Porquier 

entre Castelsarrasin et Montech. 

La convocation et l’ordre du jour seront en-

voyés à toutes les adhérentes et tous les ad-

hérents début février. 
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 Les formations d’aide à l’utilisation de l’outil informatique (de quelques heures à une journée) ont 

débuté le 17 janvier dernier. Il est encore possible de s’inscrire à certaines d’entre elles. Les 

thèmes sont prévus : tableur (février, 1 place), diaporama en mars, recherches sur internet en 

avril, rectifier une photo avec Paint en mai, sites utiles à la vie courante en juin, utiliser des docu-

ments PDF en septembre, traitement de texte en octobre, sites de la CFDT en novembre, sites de 

petites annonces en décembre. 

   Après avoir souhaité ses bons vœux à tous les militants, Laurent Berger a rappelé que grâce à 
tous les militants, la CFDT a tenu son rang de 1ére organisation syndicale de France, son rang 
de défenseur du progrès social, son rang d'acteur incontournable de la démocratie. L'année qui 
commence est l'année de l'engagement: 

 =Le 50ème congrès confédéral  qui aura lieu à Lyon en juin: il donnera la direction de l'organi-
sation syndicale, pour s'inscrire pleinement dans un monde en mutation 

 =Les élections aux CSE : engagement auprès des travailleurs-ses du privé qui désigneront 
leurs représentants-tes  au cours de ce 2ème cycle des élections des comités sociaux et écono-
miques: la CFDT sera là pour les défendre, les accompagner, les soutenir. 

= Les élections des fonctions publiques : Les échéances attendent les agents-es fin 2022, cru-
ciales pour défendre un syndicalisme utile, de négociations et de transformation sociale.   

 =L'engagement citoyen : la campagne pour les élections présidentielles commence sous de 
mauvais auspices. Les sujets qui touchent au travail, aux injustices, à l'environnement sont très 
souvent relégués au 2éme plan. Avec les partenaires du Pouvoir de Vivre, nous avons l'ambition 
de les mettre au cœur du débat. La CFDT prendra sa part pour interpeler les candidats sur les 
conditions de travail, sur la place des salariés dans les instances de décisions, sur l'égalité pro-
fessionnelle entre les femme et les hommes, sur la répartition de la richesse créée, sur le rôle 
du dialogue social.  

 Notre engagement prend des formes de plus en plus diverses. Pour mieux les identifier, nous 
allons lancer une grande enquête  le 11 janvier «parlons engagement» sur les modèles de 
«parlons travail» et «parlons retraites» qui ont été couronnées de succès.  

 Nous vous invitons à y répondre:  plus nous serons nombreux, plus les résultats permettront 
d’imaginer le syndicalisme de demain. 

Extrait de la présentation des vœux de Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT 

Calendrier UTR premier semestre 2022 

Prenez note dans vos agendas... 

Réunions mensuelles 

 

.Mercredi 2 février à Montauban 

Pas de réunion mensuelle en mars. 

Mardi 8 mars : Assemblée générale à St 

Porquier 

Lundi 4 avril en dehors de Montauban 

Jeudi 5 mai à Montauban 

Jeudi 9 juin à Montauban 

Vendredi 1 juillet à Montauban (sans 

doute) 

Le logement 

Le document que vous trouverez  joint à ce nu-

méro 14 des Infos rapides a été édité par 

l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT 

Occitanie. 

Il vous permettra d’avoir sous la main des infor-

mations pratiques concernant les problèmes de 

logement que les retraités, leurs enfants et pe-

tits-enfants, peuvent rencontrer à un moment 

de leur vie, et les aides auxquelles on peut 

avoir droit. 

N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage 

et connaissances. 


