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EDITO
Que 2020 soit une année réussie !
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Le journal des adhérents de l'Union Territoriale des Retraités CFDT de
l'Allier : une nouvelle initiative pour mieux informer, partager et
communiquer.
Sur le plan personnel que chacun vive en bonne santé, des satisfactions
et beaucoup de bons moments partagés avec ceux qui vous sont chers !
Sur le plan syndical, que nous avancions dans la réponse à nos
revendications : pouvoir d'achat, CSG, complémentaire santé, loi sur le
grand âge, réforme universelle des retraites.
Sur le plan de l’UTR, notre congrès du 10 octobre 2019 a mis en place
une nouvelle équipe pour nous permette d’avancer vers un syndicalisme
de retraités plus dynamique et plus ancré dans notre réalité, plus
renforcé !
Les défis ne manquent pas en ce début d’année journée pacte sur le
pouvoir de vivre, les élections municipales avec un maximum de
représentant CFDT dans les CCAS et CIAS, le pouvoir d’achat, la loi sur le
vieillissement, la réforme des retraites. Une meilleure coopération avec
l’inter pro.
Nous espérons que ce lien vous apportera toute satisfaction et vous
incitera à être partie prenante à l'élaboration du prochain numéro.
Encore une fois nous souhaitons à toutes et tous une excellente année
2020.
Gérard FAYARD
Secrétaire de l’UTR 03

UTR03 67quai Rouget de Lisle- 03100 MONTLUCON
Tél. : 06.21.47.12.81
Mail : allier@retraites.cfdt.fr

Site : retraités CFDTAllier

ECHOS DE NOS ULR
ULR VICHY
Les retraités CFDT de Vichy ont participé à la
manifestation du 17 décembre 2019, ainsi qu’à la
journée d’action du 11 janvier 2020 à Vichy.
La réunion ULR de janvier n’a pu se tenir par
manque d’adhérents. Un courrier de l’UTR va être
adressé aux adhérents de Vichy pour connaître leurs
souhaits au cours des réunions ULR afin de
s’impliquer dans le syndicalisme retraités CFDT.
Une entrevue avec la députée va être demandée
dans le cadre de la journée d’action du
11 janvier 2020.
Anne-Marie LEGUILLON

ULR MOULINS
Le 17 décembre 2019, les retraités CFDT de Moulins
ont participé au rassemblement à Moulins à l’appel
de la CFDT, UNSA, CFTC et FAGE. Dans le cadre de la
journée d’action du 11 janvier, une rencontre a eu
lieu avec le député Jean-Paul DUFRÊGNE. La
première réunion ULR suivie de la traditionnelle
galette a eu lieu le 22 janvier 2020.
Josiane CUSSAC

ULR MONTLUCON
L'ULR de Montluçon a participé à la journée
d'action du 17 décembre 2019 et du 11 janvier
2020 à Montlucon devant la permanence de
notre députée (réforme universelle des retraites).
Les adhérents montluçonnais ont participé
massivement à ces deux journées d'action. Ils se
sont retrouvés pour la traditionnelle galette des
rois le
7 janvier 2020.
Martine RAMAZZOTI

NOS ACTIONS
Action "pouvoir d’achat"
Le 3 Octobre nous étions plus d’une vingtaine de militants à Montluçon pour diffuserle
diffuser tract "Pour le maintien du
pouvoir d’achat",, recto UCR et verso UTR pour mettre l’accent sur nos revendications prioritaires, les retraités CFDT ont
voulu se faire entendre sur la perte du pouvoir d’achat suite au report de la revalorisation des retraites, suite surtout à
la non indexation des pensions
ions alors que les prix ont augmenté de +1,6% en 2018, suite enfin à la non compensation de
la hausse de 1,7% de la CSG.
Cela a donné lieu à des conférences de presse ainsi qu’à des rencontres avec les élus et les pouvoirs publics.

Assemblée Générale le 10 octobre à Montluçon
Une trentaine de participants à cette journée où nous avons
débattu du mécontentement des retraités malmenés par la
politiquegouvernementale.
Tous les intervenants ont souligné leur volonté de plus de justice
sociale et d’agir sur les revendications votées au récent congrès de
l’UCR à Bordeaux. Concrètement, il a été décidé de développer les
initiatives sur le pacte écologique et social du Pouvoir de Vivre en
lien avec l’interprofessionnel, d’intervenir auprès des
parlementaires pourr améliorer la PLFSS (projet de loi de
financement de laSécurité Sociale) 2020.
L’après-midi,
midi, nous avons eu l’intervention du président de
l’Association de Patients Abandonnés en Recherche de Médecins.
A l’issue de l’AG une nouvelle équipe a été élue pour
po 3 ans.

Action du 11 janvier 2020

Une trentaine d'adhérents de la CFDT de
Montluçon étaient rassemblés,, ce samedi
11 janvier, rue des Forges, devant la permanence
ermanence
ème
de la députée de la 2 circonscription de l'Allier,
Laurence Vanceunebrock-Mialon
Mialon (LREM), sans que
celle-ci ne soit présente.
Une mobilisation visant à rappeler le
positionnement du syndicat, favorable à la mise
en place "d'un
d'un système de retraites par
répartition, universel, plus
lus juste et plus lisible",
lisible
mais loin d'être satisfait de la mouture actuelle de
l'avant-projet de loi.

La CFDT mobilisée pour les retraites le 17 décembre
La CFDT a décidé, suite aux dernières propositions gouvernementales, d’appeler à une forte mobilisation des militants le
17 décembre. La CFDT soutient l’idée d’une réforme de retraite par points pour que le système soit plus juste et
universel. Mais il a fallu se rendre compte que le projet gouvernemental instaurait aussi une réforme paramétrique avec
un "âge pivot" à 64 ans, ce qui pénalise ceux qui ont travaillé jeune ou qui se retrouvent au chômage en fin de carrière.
La CFDT exige que le gouvernement supprime cet âge pivot.
En bref, la CFDT se bat pour un système universel qui conforte la retraite par répartition basée sur la solidarité
intergénérationnelle, qui ne pénalise plus les femmes et les bas salaires.

Manif Vichy et rassemblement à Moulins

LES COMMISSIONS
CDCA
Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA), créé par la loi d'adaptation de la société au
vieillissement du 28 décembre2015 est une instance consultative qui résulte de la fusion du Conseil Départemental des
Retraites et des Personnes Agées (CODERPA) et du Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées(CDCPH)
Cette instance est représentée par le président du conseil départemental, de plus elle est composée de représentants
des personnes âgées, des personnes handicapées, des institutions : ARS, CPAM, de gestionnaires d'établissements de
personnes âgées, de personnes handicapées et des organismes comme bailleurs sociaux.
Parmi ces représentants un bureau est élu démocratiquement composé d'un vice président pour personnes âgées et
vice président pour personnes handicapées et environ vingt personnes sont membres actifs au sein du bureau. Pour la
CFDT, une personne siège dans ce bureau et plusieurs militants(tes) sont membres actifs.
Le CDCA assure la participation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à l'élaboration et la mise
en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département.
Il est compétent en matière de prévention et de perte d'autonomie, d'accompagnement médico-social et d'accès aux
soins et aux aides. Il est également compétent en matière d'accessibilité, de logement, d'habitat collectif, d'urbanisme,
de transport, d’intégration sociale et professionnelle et aussi à l'accès à la culture, la vie associative. Il est informé du
programme d'insertion professionnelle des travailleurs des handicapés et de leur accompagnement.
Il donne son avis sur la constitution de la Maison Départementale de l'Autonomie, de plus il est informé de l'activité et
des moyens au sein de cette structure.
Il formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et handicapées
dans le département, il soutient également les proches aidants
Tout ceci est vu en réunion, organisé par le conseil départemental, au cours de l'année deux réunions plénières
minimum doivent avoir lieu pour la mise en place des différentes actions.
Le département de l'allier est actif que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Une étude très
élaborée vient d’être faite sur les aides à domicile.

LES BREVES : Un village, une recette.
Un village : Domérat entre modernité et traditions
Peuplée de 9 000 habitants, j’habite la commune de Domérat qui
jouxte à l’ouest la ville de Montluçon. Le territoire communal
comporte de nombreux écarts qui ont été rattachés au fil du
temps à la commune : Givrette, Couraud, Crevant, Ricros, Prunet.
Commune résidentielle, sur ses 3 654 hectares se sont installés
des industries et des centres commerciaux.

L’un de ses écarts s’appelle Vignoux et fait référence au lointain passé viticole de la commune.
Depuis le moyen-âge, existe une tradition viticole qui a façonné la vie de nombreuses générations ainsi que le
patrimoine bâti. Dès 1120, il est fait mention de vignes sur le territoire. Mais la fragilité des sociétés rurales et
différents épisodes de phylloxéra viendront à bout de cette activité traditionnelle dans les années 1950 pour
laquelle perdurent cependant encore de nombreuses fêtes de village comme le Traffugeau de Crevant où l’on
réduit en cendre des sarments de vigne que l’on avale avec de l’eau. Après le repas du baptême, il était
d’usage que le père mouille les lèvres du bébé avec une goutte de vin. On disait, selon qu’il réagissait par un
sourire ou une grimace: on aurait affaire à un vigneron ou non…

La place de l'église vers 1900 : le Bacchus de la fontaine
publique "érigée par la municipalité ouvrière" (1889)
tournant le dos au presbytère et à l'église.

Aux 18ème et 19ème siècles, Domérat reste encore
très marqué par la ruralité. Les évènements
nationaux affectent peu la vie de la petite ville de
province, hormis quelques poussées anticléricales
durant la Révolution. De la fin de la Monarchie au
Second empire, la commune vit aux rythmes des
événements historiques. Il faut attendre 1870 pour
l'éveil d'une conscience politique forte. Ce qui
conduit à un des particularismes de notre commune:
le fronton de l'église est orné des symboles de la
république (R.F.).

La place centrale du bourg se nomme Place Bacchus et s’honore d’une statue représentant le dieu romain du
vin. Debout fièrement sur ses barriques de vin, Bacchus prône les valeurs de la bonne chère. Et le choix de
cette figure, s'il est bien entendu lié à l'activité de la vigne, n'est pas totalement le fruit du hasard non plus
d'autant qu'il tourne très clairement le dos à l'église Notre-Dame située juste derrière... Et comme les élus ne
sont pas à une provocation près envers l'Eglise, l'inscription qui y figure ne laisse aucune place au doute quant
à leurs intentions "1889. Erigé par la première municipalité républicaine et ouvrière de Domérat".
Et la commune demeure encore de nos jours ancrée à gauche.

A Crevant, une tradition hivernale qui se perpétue :
l'association "L'Alambic Domératois se réunit pour la
distillation de l'eau de vie, un savoir-faire particulier,
presque alchimiste.

L'alambic installé aux portes de l'église (vers 1914)

Pour continuer dans le terrain et la tradition, on déguste un
casse-croûte composé de charcuterie et pomme de terre
délicatement cuite dans le marc de raison dans la cuve de
l'alambic : un moment riche en partage et en découvertes tant
humainement que dégustativement.

Une recette : pâté de pommes de
terre de Domérat
Ingrédients
Pour la pâte brisée (dans un moule à tarte de 20 cm de diamètre) :
250 g de farine
150 g de beurre aux cristaux de sel
3 cuillères à soupe d’eau
1 pincée de sel (si vous utilisez du beurre doux)
Pour l’appareil :
5 grosses pommes de terre
20 cl de crème fraîche
Sel, poivre
Jaune d’œuf pour la dorure
Instructions
Pour la pâte brisée (dans un moule à tarte de 20 cm de diamètre) :
Au robot ou à la main, mélanger la farine et le beurre mou à la façon d’un crumble, en émiettant du bout des doigts.
Lorsque le mélange est homogène, ajouter l’eau et mélanger jusqu’à ce que la pâte commence à s’amalgamer. Former
une boule, la filmer et la réserver au frais pendant au moins 30 min.
Pour l’appareil :
Eplucher les pommes de terre et les couper en fines lamelles (à l’aide d’une mandoline afin d’être régulier). Les rincer.
Mélanger les pommes de terre avec la crème, saler et poivrer.
Etaler finement la pâte, foncer les moules à tarte en gardant suffisant de pâte pour pouvoir recouvrir le pâté de
pommes de terre.
Garnir avec les pommes de terre, puis recouvrir avec le reste de pâte. Bien souder les bords.
Façonner à l’aide d’un couteau bien aiguisé des stries sur le dessus de la tarte, dorer au jaune d'œuf et réaliser un petit
trou au centre.
Enfourner pour environ 45 à 50 min dans un four préchauffé à 180 °C.

