
 
J

o
u

r
n

a
l 

  
d

e
s

  
  

  
  

R
e

tr
a

it
é

s
 d

e
 l

’O
is

e
 

  

Mars 

2019 

N° 52 

Sommaire 
 

1 - Edito 

2 -  Journée annuelle 

des retraités CFDT Oise 

3 -  Activité 2018 

4 -  Info et Com 

5 -  Des adhérents plus 

nombreux 

6 -  La trésorerie 

7 -  Pierrot nous a quit-

té 

8 -  Danièle remplace 

Marc.   

Edito 

OISE 

Bonjour à toutes et à tous, 

 Nous pouvons être satisfaits de cette journée du 5 février mais cette 
réussite nous pouvons vous l’attribuer en grande partie. Merci à toutes et à 
tous pour votre participation active et l’ambiance sympa que vous avez su y 
mettre. Nous sommes heureux d’avoir accueilli nos adhérents fidèles, mais 
aussi de nombreux nouveaux adhérents dont nous saluons l’arrivée chez les 
retraités CFDT. Pour faire avancer nos revendications nous avons besoin de 
toutes et de tous.        
 Nous allons être très attentifs aux décisions qui serons prises après le 
grand débat. L’initiative prise par la CFDT avec 19 autres Organisations 
concernant « Le pouvoir de vivre » est une grande nouvelle pour notre démo-
cratie, mais aussi pour l’image de la CFDT qui se porte plutôt bien durant ce 
mouvement social.         
   Après cette journée réservée à tous nos adhérents, deux 
projets sont activés : la tenue d’un stand au Salon des Séniors à Beauvais (17 
au 19 mai), et deux journées de formation pour nos adhérents : en 2019  
« Accéder à internet » et en 2020 « Se familiariser avec les réseaux        
sociaux ».      

 A bientôt donc         La Secrétaire UTR de l'Oise                              
    Annie RIVIERE 

 

La journée annuelle des retraités CFDT Oise   

Journée des adhérents 5 février 2019  - Mouy 
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L’activité  de l’UTR 2018, en bonne santé : Annie 

JOUR NAL   DES         

Info... et com.… tout un programme : Jo 

 En dehors du Journal qui est devenu une 

sorte de référence d’informations pour tous nos ad-

hérents, ont été présentés les éléments de communi-

cation nécessaires aux informations de nos adhérents 

et les moyens.  

   Régulièrement, maintenant, une Lettre aux adhé-

rents est envoyée pour informer ponctuellement des 

actions des retraités CFDT. 

   Chaque adhérent a maintenant accès à « Mon es-

pace adhérent.fr » qui lui permet d’accéder à son 

dossier personnel 

CFDT. 

Chaque adhérent 

reçois des infos par mail de 

l’UTR.. 

   Le contact avec l’UTR se 

fait à l’aide des coordonnées publiées dans le Jour-

nal et l’adresse « oise@retraites.cfdt.fr ». 

   Chaque adhérent reçois chaque mois le Magazine 

CFDT et le Fil Bleu des retraités. 

   Enfin, l’UTR souhaite une pratique vivante de 

l’interactivité. Internet est devenu incontournable. 

Suite à cette journée, l’UTR met en place en 2019 

une formation pour ceux qui le souhaitent. Merci de 

contacter l’UTR. En 2020 une formation sur les ré-

seaux sociaux vous sera proposée. 

      Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation aujourd’hui à notre journée annuelle.  

      Merci aussi à nos invités :L’URR représentée par Edith BISIAUX . Les syndicats : Santé Sociaux –Interco  - S3C - 

                                Je veux aussi excuser : Patrice KARAYANOGLOU et Marina CASTANER membres de notre Conseil et de nom

     breux adhérents qui n’ont pu se déplacer. Et puis je voudrais ici vous faire part de notre émotion après le décès de   

     deux personnalités importantes  qui ont marqués la CFDT dans notre région. Il s’agit d’André DHEILLY, un fidèle, 

     un militant et je veux apporter toute notre amitié à sa femme Françoise parmi nous aujourd’hui. Enfin, nous a quitté 

     aussi Pierre COSTENTIN dit Pierrot une figure des cheminots de Chambly. Nous apportons à leurs familles  toute  

  notre affection.    
Comme vous le savez, la CFDT est devenue la première organisation syndicale  « privé et public »  c on f on d us . 

Qui aurait pu penser cela il y a un an ? Même si nous l’espérions très fort. Ceci n’a été possible que grâce à la 

mobilisation de tous les militants (es) dans les entreprises et les fonctions publiques. 

    Les dispositions prises par le Gouvernement au sujet des retraité (es) sont amères et créent beaucoup de colère : le blocage à 0.3 % de l’augmentation des    

retraites  alors que l’inflation est  de 2% , l’augmentation de 1.70 % sans compensation de la CSG. Ces dispositions vont impacter aujourd’hui et pour l’avenir le 

pouvoir d’achat des retraités( e). 

   Les retraités CFDT mènent des actions depuis de longs mois : dans l’Oise, nos équipes ont sillonné les marchés à la rencontre des retraités, pour discuter, argu-

menter, recueillir leurs avis et faire signer des cartes de soutien aux revendications CFDT. 

   Le 2 octobre au Marché Franc de Noyon, le rond-point était orange et nous avons été précurseurs en la matière. Cette opération a été une belle réussite collecti-

ve : 1a distribution de 1100 tracts à travers tout le marché et sur des points fixes autour du rond-point, la signature de 160 cartes– Beaucoup de contacts et un 

lâcher de  ballons. Au cours de ces contacts nos équipes ont pu mesurer la colère des retraités, mais aussi une résignation dépressive. 

   Le 4 octobre ce fut au tour de l’URR d’organiser une mobilisation des retraités CFDT au salon senioriva à LILLE où la CFDT tenait un stand. Signature de 

cartes contacts – distributions de tracts – Rassemblement à l’entrée de palais, Présence des médias 

   Les cartes de l’UTR de l’Oise ont été remises à l’Union Régionale des Retraités( es) pour être transmises ensuite au Préfet de Région. 

   Maintenant, notre société est confrontée au mouvement des gilets jaunes. Qui aurait pu imaginer en cette fin d’année et ce début d’année aussi compliqués 

voire et inquiétants. Nous aurons un débat tout-à l’heure sur ce thème. 
   Sur notre développement, des informations vous seront données par Sylviane et Jean Félix. .... Notre UTR assume la formation « accueil des nouveaux retrai-

tés » : une fois par an nous mettons en place avec Patrice une journée consacrée à la connaissance du syndicalisme retraités. Nous souhaitons que chaque nou-

veau retraité accepte de participer à ces journées. Cette année notre UTR a assuré  la formation « accueil des nouveaux retraités( es) sur CREIL organisée par 

Patrice Karayanoglou. 12 adhérents y ont participé. La Communication  est un point essentiel dans le fonctionnement de notre UTR. En 2018, 4 journaux ont été 

envoyés à l’ensemble de nos adhérents mais également  une lettre d’informations en souhaitant qu’elle vous convienne.  

   L’UTR est très attachée aux moments de convivialités. Cette année nous avons programmé une sortie « découverte de BEAUVAIS avec visite de la cathédrale 

de son horloge astronomique, la visite du musée de la tapisserie et la visite de la maladrerie Saint-Lazare. 26 Personnes très enthousiastes y ont participé. La 

Carte CEZAM pour 1 € est à demander à votre ULR. Nous devrons être attentifs à ce qui nous attend pour 2019 .Il nous faut continuer à renforcer le travail dans 

nos ULR encore beaucoup trop fragiles. 

   Comme il vous a été annoncé, en 2020, il n’y aura pas de journée comme celle-ci, c’est le congrès de notre UTR qui la remplacera. Ce sera en mars à Compiè-

gne. Cet après midi vous allez vous exprimer sur le contenu de la résolution du futur congrès de l’UCR à Bordeaux.   

   Bonne AG et bons débats Je vous remercie pour votre écoute. 

2018 
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Des retraités CFDT plus nombreux : Jean Félix et Sylviane 

Une trésorerie dynamique : Etienne 

 Le trésorier nous a présenté les comptes et la 

situation de la trésorerie de l’UTR. Etienne ayant pu 

profiter d’une formation dans le cadre de l’UCR sur 

le logiciel de gestion « Tréso-Syndicat », il explique 

avoir bien progressé sur la technique de gestion. 

 La trésorerie est présentée en bonne santé et 

permet à l’UTR de faire face à ses responsabilités. 

 Le Bureau en a profité pour acheter du maté-

riel nécessaire à la bonne organisation et à l’efficaci-

té du travail collectif et des manifestations : un pro-

jecteur, un écran et du matériel de visibilité et d’in-

formation : drapeaux, gilets, stylo et documentation. 

 Les dépenses ont été contenues dans le bud-

get prévisionnel. Cependant, il est prévu que les dé-

passements éventuels liés à l’achat de matériel, la 

formation, les ac-

tions militantes  peu-

vent être pris sur nos 

réserves. Une visite 

culturelle, financiè-

rement accessible à 

tous, sera poursuivie 

cette année. 

Le Développement : pourquoi ?  comment ? 

Dans l’Oise, à la CFDT, nous sommes actuellement 

284 adhérents, répartis sur tout le territoire. 

Il nous faut pourtant nous poser la question : est-il 

important pour un Syndicat, fut-il de retraités, de se 

développer ? 

Plus nous serons nombreux pour présenter nos re-

vendications, plus nous aurons de chances d’être en-

tendus : c’est comme ça que ça se passe ! 

Chaque réunion, chaque permanence, chaque mani-

festation doit devenir prétexte pour inviter, proposer,  

présenter notre Syndicat. 

L’actualité nous montre que des centaines de person-

nes sont prêtes à se bouger pour défendre leur pou-

voir d’achat. Ces mêmes personnes sont choquées, 

déboussolées d’assister à des actes de violence. Cer-

taines seraient prêtes à nous rejoindre si elles nous 

connaissaient, si elles savaient que leur objectif est 

celui de la CFDT – sans casse – par le dialogue, la 

concertation.  

Notre Syndicat est structuré, constructif, il aide ses 

adhérents en proposant des Formations, en agissant 

dans la durée, sur le long terme. 

Parmi nous, un certain nombre d’adhérents pourrait 

facilement devenir militant…il suffit de  consacrer 

une demi –journée ,  ou plus, par mois  

pour  aider  à préparer une  réunion,                                     

mettre le Journal sous enveloppe, 

t e n i r  u n  s t a n d  l o r s  d ’ u n  S a l o n ,                                             

représenter la CFDT au sein du CCAS de sa                                    

commune, ou auprès des organismes départemen-

taux ou régionaux       

faire le lien entre  son Syndicat d’origine et le Syndi-

cat des Retraités de l’Oise. 

La CFDT a besoin de chacun d’entre nous : ne dites 

pas non ! Vous vous ferez de nouveaux amis et 

pourrez  être fiers d’avoir fait avancer nos revendica-

tions !    De plus, grâce aux formations proposées 

vous pourrez acquérir de nouveaux savoir-faire, de 

nouvelles pratiques afin d’aider vos proches, vos 

amis, vos voisins à trouver des réponses à leurs in-

terrogations  

Faites-nous savoir dans quel domaine vous pouvez 

rendre service : Merci ! 

Sylviane, qui gère les adhérents de l’UTR, les adhésions, les 

départs avec le logiciel Gasel, a présenté la réalité de notre 

UTR. Merci pour son travail journalier de grande qualité. 



Contact avec votre UTR    Adresse de votre UTR 

Annie RIVIERE Secrétaire Générale   Retraités CFDT  

- 06 17 32 71 27      Bourse du travail   60100 CREIL 

Etienne TAVERNIER   Votre Trésorier   oise@retraites.cfdt.fr 

- 06 46 49 91 04      Journal : Jo PROU - 06 82 21 70 40 

Notre contrat Mutuelle santé CCMO : Danièle remplace Marc 

Tu es adhérent CFDT, que tu sois retraité ou non, ce 

contrat Mutuelle santé te concerne. 

Pour en savoir plus, prends contact avec notre correspon-

dante : 

 Danièle Gaillard   -   0630692149 

 gaillard.dani@wanadoo.fr  

Pour obtenir tarifs et prestations 

    joseph.prou@wanadoo.fr 

Informations et précisions auprès de votre correspondante : Danièle GAILLARD 

 Pour adhérer à l’ option 4 qui concerne l’optique et l’auditif.      

Pierre COSTANTIN dit Pierrot nous a quitté. 

 Yves BUQUET m'a transmis le témoignage sur Pierre COSTENTIN. Je 

me suis également mis en contact avec le fils Jean Pierre, qui habite le fin fond 

de la Bretagne, pour en savoir un peu plus. Enfin je suis allé sur le site MAI-

TRON, qui m'a permis d'avoir de précieux renseignements. C'était Pierre qui 

l'avait alimenté" de son vivant. Je pense qu'avant de mettre les infos dans le 

journal de mars, il serait bien de rappeler, lors de la journée du 5, sa mémoire 

ainsi que celle de Jean Marie GERARD, que des copains ont aussi connu! Voici 

le texte que je te propose : "Pierre était né le 21 Mai 1921 à Méru, fils d'un car-

tonnier et d'une employée de commerce. Il a été employé de bureau, militant 

jociste, président de la fédération de l'oise (1938-1942) puis permanent (1942, 

1945-1947) de la JOC, syndicaliste CFTC puis CFDT, secrétaire général de 

l'UD de l'Oise (1959-1962) secrétaire du secteur Paris-Nord des cheminots (1962-1969) CFTC puis 

CFDT. De retour aux Ateliers du Moulin-Neuf à Chambly en 1969 il poursuivit l'action syndicale jus-

qu'à sa retraite en juin 1976. Pierre s'établit alors dans le Jura, à Champagnole, d'où était originaire son 

épouse Elvire et avec laquelle il a eu 4 enfants. Il a continué à militer à l'Union Départementale des re-

traités CFDT du Jura. En 2005 il choisit de venir vivre, à cause de problèmes de santé de son épouse 

(maladie d'Alzheimer), auprès de ses enfants à Chambly. Il décède le 27 juin de l'année passée et est 

enterré au cimetière de Chambly". Voici, avec la collaboration de son fils, le "cursus" de Pierre que j'ai 

retrouvé, grâce à la CFDT! Bernard JEANLIN 

Marc LEPONT, notre correspondant UTR avec la 

CCMO depuis l’origine du contrat a souhaité mettre 

fin à cette responsabilité. Nous lui adressons tous 

nos remerciements pour avoir accompagné assidû-

ment  et avec compétence notre contrat qui comporte 

aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents. 

 C’est Danièle GAILLARD qui va prendre         

la suite. Danièle milite à l’ULR de Beauvais. Nous 

la remercions chaleureusement pour avoir accepté 

cette responsabilité. 


