
 

 

 
 

EDITO 
 

Voici le numéro 02 de notre journal UTR, lien entre l’adhérent et le 
syndicat. 
 
Au premier semestre notre pays a vécu une terrible épreuve qui n’est 
pas terminée, la période de confinement a mis en lumière l’isolement 
subi par les personnes sans internet. La fracture numérique existe bel et 
bien alors que dans le même temps il est mis fin aux relations 
traditionnelles comme le courrier papier ou les accueils physiques y 
compris dans les services publics. 
Nous devons pousser au développement des maisons de service public 
ou de bus numérique départemental. 
 
Point positif de nos actions les parlementaires ont voté la création 
d’une cinquième branche de la sécurité sociale et d’une nouvelle 
branche dédiée à l’autonomie. Notre organisation forte de nombreuses 
réflexions est prête à contribuer à l’élaboration de ce texte. 
La demande de l’immense majorité de nos anciens est de vieillir à 
domicile. Il faut investir massivement dans le maintien à domicile tant 
en direction des services d’aides et de soins que dans l’ensemble des 
services de proximités. Dans ce cadre là nos représentantes au CDCA 
(Conseil Départemental de la Citoyenneté et l’Autonomie) ont demandé 
à être reçues par le président du CDCA M.RIBOULET. 
 
C’est sur une note peu optimiste que nous terminons l’année, nouveau 
confinement, mais que tous les adhérents n’hésitent pas à contacter le 
bureau UTR, nous restons à leur écoute (contacts dans les pages 
centrales)  
Prenez bien soin de vous, bon courage et à bientôt. 
Amitiés syndicalistes 

 
Gérard FAYARD 

Secrétaire de l’UTR 03 
 
UTR03 67 quai Rouget de Lisle- 03100 MONTLUCON 
Tél. : 06.21.47.12.81   Mail : allier@retraites.cfdt.fr  Site : retraités CFDT Allier 
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ECHOS DE NOS ULR 
 
 
 

ULR VICHY 
 

 
 
 

ULR MOULINS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ULR MONTLUCON 
 

 

Le Virus COVID-19, a engendré une année 2020 décidément bien 
particulière ! Elle a mis en évidence les insuffisances de moyens de 
certains secteurs de notre système de santé, déjà révélées bien avant 
cela, la fragilité de notre modèle économique, et la remise en cause 
de nos libertés individuelles. Ceci n’a pas empêché l’ULR de Vichy de 
garder contact avec les autres membres de l’UTR Allier, toujours à 
l’écoute, de participer à l’action TPE de septembre sur le bassin 
Vichyssois, et de prêter assistance, malgré le confinement, aux 
salariés menacés dans leur emploi. 
En effet l’ULR de Vichy compte dans ses rangs, un ancien Président 
des Prud’hommes, deux Conseillers Prud’homaux et deux Conseillers 
du salarié, ce qui a permis d’aider le mieux possible les salariés dans la 
difficulté. Souhaitons que l’année 2021 soit porteuse d’espoirs, avec 
l’ébauche de solutions pérennes pour l’amélioration des conditions de 
vie de notre Société, bien malmenées en ce moment. 
Jean-Philippe BEDOT 
 

 

En cette période de confinement nous pensons fortement à tous ceux 
pour qui la crainte de la maladie est difficile à vivre. Le décret n°2020-1310 
du 29 octobre prescrit des mesures générales qui sont contradictoires et 
certaines difficiles à comprendre. Le virus circule partout et nous devons 
prendre des précautions, mais le bon sens devrait promouvoir des 
décisions qui allient protection et maintien des échanges sociaux. Nous ne 
pouvons organiser de réunions régulières, mais n’hésitez pas à nous 
contacter, je suis prêt à me déplacer pour garder les liens sociaux 
indispensables. Nos actions communes pour défendre notre vision d’une 
société plus équitable et entre autre la prise en charge de l’autonomie 
sont indispensables. Prenez soin de vous. 
Bernard ROUAULT 

L'ULR de Montluçon a assuré les permanences 
UTR tous les mardis matins jusqu’au 22 octobre, a 
participé aux réunions interpro et à la journée 
d’action du 22 septembre 2020. Nous sommes 
disponibles pour tous les adhérents qui se 
sentent seuls dans ces moments compliqués pour 
tous.  
Prenez soin de vous. 
Martine RAMAZZOTI 



NOS ACTIONS 
 
 

Lien avec l’adhérent 
 
Pendant la première période de confinement, devant cette situation exceptionnelle l’UTR a pris la décision 
d’appeler par téléphone tous ses adhérents, il nous semblait indispensable d’avoir un lien avec nos adhérents, 
surtout les personnes isolées sans internet. Avec ce nouveau confinement nous avons pris la décision inverse, 
nous transmettons les coordonnées téléphoniques des membres du bureau afin que les adhérents qui le 
souhaitent les appellent, ils sont à leur écoute.  
 
N’hésitez pas à nous contacter 
 
FAYARD Gérard : 06 21 47 12 81/VERGNAUD Jean-Marie : 06 83 29 98 01/HUREAU Michel : 06 78 11 09 72 
BEDOT Jean-Philippe : 06 87 36 05 85/ROUAULT Bernard : 06 88 01 20 87.RAMAZZOTI Martine 06 77 95 78 76 

 
 

La CFDT à votre écoute « réponse à emporter » 
 
Les trois ULR (Unions Locales de Retraités) ont répondu présentes pour les journées interprofessionnelle 
« réponses à emporter » des 22, 23 et 24 septembre 2020, plus de 500 points de contact CFDT sur toute la 
France, dans l’Allier nous étions présents à Montluçon, Vichy et Moulins. 
 
 

Audience au CDCA 
 
Les représentantes au CDCA ont sollicité le président du conseil Départemental M.RIBOULET pour aborder les 
points suivants : 
 

- Dysfonctionnement de l’instance. 
- Déficit d’information. 
- Fonctionnement des commissions. 
- Aucun compte rendu du CDCA sur le site du conseil départemental. 
- Prise en charge des remboursements de frais. 

 
 

Les moyens d’information à la disposition des adhérents(es) 
 
 L’Union Confédérale des Retraités ( UCR ) est composé de 95 Unions Territoriales de Retraités (UTR ) ; 
 L’UCR a ouvert pour chaque UTR un site local d’informations syndicales locales ; Ces sites sont 
accessibles aux publics et bien sûr aux Adhérents CFDT de toutes localités et tous âges. 
 Comment accéder à ces 95 sites ? 
Copier/ coller ce lien cfdt-retraites.fr sur la page Google puis Valider pour arriver sur la page de l’UCR 

 En haut et à droite de cette page une petite fenêtre NOS SITES LOCAUX 

  Un clic et vous affichez les 95 sites locaux, vous avez le choix  

  Et pour notre syndicat un clic sur CFDT RETRAITES ALLIER et vous avez les informations locales. 

 Avec de l’expérience donnez-nous votre avis sur le contenu de ce site. 

 

https://www.cfdt-retraites.fr/


TRESORERIE 

 
 
 

Le mot du trésorier VERGNAUD Jean-Marie 
 
 

Tableau de bord UTR03 au 01 novembre 2020 
 Notre syndicat compte 97 Adhérents (es) 

 

°41,2% Femmes ; 58.8% Hommes 

 

Pyramide des âges : 70 - 74 ans         29.9% 

                                     65 – 70               26,8% 

                                     80 et +                13.4% 

                                     75 – 79               12.4% 

                                     55 – 59               1% 

°Mouvements :         4 arrivées  et 1 départ 

 
Nous notons une évolution positive des syndicats de salariés pour la prise en charge effective des 

transferts des Adhérents vers les UTR au passage à la retraite. Notre action de sensibilisation, 
d’information, de formation commence à porter ses fruits. 

Les Retraités ont toute leur place et un pouvoir dans l’action avec la CFDT. 

 Cotisations syndicales 

La rentrée des cotisations est pratiquement terminée ; à la fin de l’exercice nous atteindrons entre 
1000 et 1100 cotisations. 

Le Prélèvement Automatique des Cotisations (PAC) facilite la gestion et le fonctionnement du 
syndicat. Le prélèvement est trimestriel. 

Notre situation est la suivante : 

97 Adh.      PAC :             74        76.3% 

                    Non-PAC :    23        23.7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

LES COMMISSIONS 

 

CDCA 
 
 

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 
Deux réunions plénières ont eu lieu dans le premier semestre 2020 

 Points abordés le 12 mars 

 °L’accueil familial : 3 personnes maximum accueillies par logement ; 
 L’accueillant doit posséder une formation obligatoire et un contrat  d’accueil ; 
 °présentation du service du fond de dotation du Dispositif d’Accueil et de Proximité au Travail 
(DAPAT) ; c’est un service aménagé par l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). 
Ce fond de dotation vient en soutien des jeunes handicapés sortant de l’Institut Médico-Educatif (IME) avant 
d’avoir une place en ESAT ; liste d’attente importante. 
Un projet est mené par l’IME de Cusset et l’ESAT de la commune de Creuzier. 
 °Groupes de travail du CDCA ;  
Le travail est en cours dans les groupes mais peu de fréquentation dans les différentes réunions…. 
 

 Points abordés le 5 octobre 

 °Présentation définitive sur la professionnalisation des services d’aide à domicile. 
 Structuration de l’offre selon les différents bassins du département  
 Formation des animateurs ou animatrices, une trentaine, sur la prévention des risques 
 1300 aides à domicile sur le département ; professionnalisation des acteurs, échange des pratiques, 
formation et recrutement. 
 Mise en œuvre de la télégestion. 
Un suivi strict de ces dispositions mis en place. 
 °Rapport d’activités 2019 de la conférence de financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.  
 126 projets présentés, 85 retenus, 57 soutenus ; 
 12315 bénéficiaires, 75%de femmes, 25%d’hommes. 
 °Schéma de prévention de la perte d’autonomie 2021/2025 pour l’allier. 
 Public concerné, les personnes âgées de 60ans et +,  soit 36% de la population. 
 Les enjeux :  

-faire émerger et soutenir la mise en place d’action de prévention de la perte d’autonomie 

-recenser les besoins et avoir une cartographie des actions 

-améliorer la prise en charge à domicile 

-renforcer le lien social 

-travailler sur la mobilité dans les territoires ruraux pour combattre l’isolement 

-réaliser un référentiel dans les services d’aide à domicile 

-renforcer le travail autour de l’adaptation de l’habitat 

-définir de nouveaux objectifs.     

Les membres du CDCA donnent un avis favorable ; ils souhaitent être associés au suivi et avoir 
connaissance des réalisations. 

Du grain à moudre pour les groupes de travail. 

Sur ces enjeux la CFDT formulera ses positions. 

Prochaine réunion en décembre. 

 

CCAS 
 

Anne-Marie LEGUILLON siège au nom de la CFDT au Centre Communal Action Sociale à la commune de 
VENDAT, Anne-Marie a déjà pris ses fonctions au sein du CCAS (difficulté de fonctionner avec la COVID) 



 

LES BREVES  
 

Guy GOZARD : Mémoires industrielles Montluçon.   
 
 

Tout commence au milieu du 19 ème siècle avec l'installation de la sidérurgie au contact du minerai de fer 
du Berry apporté par le canal du même nom et du charbon de Commentry descendu par le « chemin de fer à 
ficelle » ; ce sous l'impulsion de capitaine d'industrie comme Rambourg. Sur la rive droite est créée l'usine des 
Hauts Fourneaux et sur la rive gauche ce qui deviendra « Chatillon Commentry » dite usine Saint Jacques en 
souvenir d'une petite chapelle. Cette dernière avec d'autres usines (chimie, glacerie, fours à chaux,) est à 
l'origine de la croissance de la ville « à Gozet » avec ses logements ouvriers, ses bistrots nombreux, son église 
à structure de fonte, et ses bidonvilles le long du canal « le petit tonkin », la commune passe de 5000 à plus de 
30000 habitants en 1914 mettant face à face la ville ouvrière , frondeuse et la ville bourgeoise protégée par sa 
caserne (au vieux château jusqu'au début du 20 ème siècle, cette première industrialisation employant des 
milliers de salariés venus pour la plupart des campagnes proches, connaissant le syndicalisme (Jean Dormoy), 
les socialismes culminent avec la guerre 14-18 pendant laquelle on y produira 25% des obus utilisés, se pose 
en 1919 la question de la reconversion des productions de guerre : la pyrotechnie de la loue par exemple. 

 
L'entre deux guerres voit à la fois le maintien des industries anciennes : Saint jacques, Hauts Fourneaux, 

Fers Creux, Saint Gobain s'appuyant sur la reconstruction et l'armement, mais s'y ajoutent trois entreprises 
nouvelles : Dunlop sur le site de la Loue venue là un peu par hasard profitant de la main d’œuvre, de l'eau, du 
canal, du réseau de chemin de fer se développe rapidement faisant de la ville une cité du caoutchouc. La 
SAGEM sous différents noms croît rapidement avec ses productions métallurgiques de précision appuyée sur 
une main-d’œuvre qualifiée, formée. Landis et Gyr débarque de son train au tout début de la guerre 39-45 
venant de l'est du pays ; l’usine s'installe dans les locaux d'Hurtu, qui avait succédé à l'usine des « faux cols » ; 
spécialisée dans le matériel électrique elle prendra son essor après guerre. La ville atteint environ  
40000 habitants, reste socialiste (Marx Dormoy) malgré la naissance d'un fort parti communiste qui s'implante 
à la périphérie. L’industrie utilise un salariat « d'ouvriers paysans » toujours fortement syndiqué et 
revendicatif. 

La crise de 1929 et la guerre affaiblissent l'industrie métallurgique, détruit en grande partie l'usine 
Dunlop (bombardement des alliés) et donc tout est à refaire ou presque à la libération 

 
Après guerre, on peut distinguer deux périodes : les « trente glorieuses » jusqu'en 1970 environ font 

une ville industrielle puissante et active avec plus de 18000 salariés dans de grandes entreprises : Saint 
Jacques et Hauts fourneaux, la première surtout à haute valeur technologique, mais qui commencent de 
ressentir des difficultés : éloignement des matières premières, des clients, des centres de décisions, de la 
volonté de regrouper la sidérurgie dans l'est et le nord. Dunlop avec plus de 5000 salariés est en plein essor 
(pneus vélo, auto, avion, camion, balles de tennis), c'est l'usine phare. La SAGEM et Landis forts de leur avance 
technique, des besoins de la reconstruction, des investissements, progressent fortement. S’y ajoutent une 
foule de PME sous traitantes souvent, les services, les transports, les commerces, avec très peu de chômage, 
la ville frôle les 60000 habitants. 

 
La première crise pétrolière et ses conséquences, les modifications de la production enclenchent une 

série de catastrophes : fermeture en plusieurs temps de la sidérurgie, extinction des cheminées ; crise 
rampante de Dunlop culminant avec la vente à Sumitomo puis à Goodyear qui sauve 750 emplois environ ; 
éclatement de Landis qui produit encore des « linky » ; seule la SAGEM résiste mêlant haute technologie et 
armement, s'y ajoutent un certain nombre de PME qui assurent la continuité industrielle qui a été il y a  
150 ans à l'origine de la ville moderne aujourd'hui ramenée à 37000 habitants. 

 
 
 



Georges COSTECALDE : poèmes 
 
 

La Covid était partie en vacances début juillet la voilà revenue sans que l’on s’en aperçoive vraiment et 
elle a repris son œuvre mortifère. Les jeunes sont parfois pointés du doigt alors que ceux qui arrivent pour la 
première fois sur le marché du travail vivent une véritable galère en raison de la crise économique. La CFDT 
s’en était inquiétée et elle constate aussi, avec les associations caritatives, l’accroissement inquiétant de la 
pauvreté dans notre pays. La CFDT a fait des propositions. Plus que jamais la solidarité ne doit pas être un vain 
mot. 

Un professeur d’histoire vient d’être assassiné par un fanatique islamique. 
La CFDT attachée à la liberté d’expression a toujours mis en avant la confrontation des idées, la 

négociation plutôt que la barbarie  
En ces temps difficiles faisons vivre nos valeurs. L’amitié est préférable à la haine. 

 
Il n’y a guère de mots 
Pour parler de l’amitié 

C’est….. 
Un sourire furtif 

Une parole murmurée 
Un geste ébauché 

Deux mains qui se serrent et se croisent 
Comme le bon pain 
Elle tient du partage 

Comme le bon vin 
Elle tient d’une ivresse joyeuse, 

D’une complicité 
Qui se forge 

Aux creusets des idées échangées. 
 

Elle se moque bien des frontières 
Du blanc ou du noir 

Des quand dira-t-on ! 
Riche ou pauvre 

Qu’on soit en bonne santé 
Ou malade à en hurler 

Du Midi flamboyant 
Ou du Nord grisonnant 

Peut importe ! 
 

Elle efface nos rides 
Elle apaise nos souffrances 

Elle efface le temps 
Elle broie nos solitudes 

Elle inscrit aux frontons des cœurs 
La parabole de la sagesse 
Et aux lèvres des étoiles 

Une promesse d’humanité. 

 
 
 
 



HISTOIRE du TABLIER de GRAND-MERE 
   Je crois que les jeunes d'aujourd'hui ignorent ce qu'est un tablier...  

Vous souvenez-vous 
du tablier de votre grand-mère ? 

  
Les mères et grand-mères portaient un tablier par-dessus leurs vêtements pour les protéger car elles 

avaient peu de robes de rechange. 
En fait, il était beaucoup plus facile de laver un tablier habituellement en coton qu'une robe, une blouse ou 

une jupe, faites d'autres tissus. 
 

Le principal usage du tablier de grand-mère 
  était donc de protéger la robe, mais en plus de cela :       
- Il servait de gant pour retirer un plat brûlant du fourneau, bien avant l'invention des "mitaines à 

fourneau". 
- Il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants et, à certaines occasions, pour nettoyer les 

frimousses sales. 
- Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les poussins à réanimer, et parfois les oeufs à 

moitié éclos, que maman déposait dans un fourneau tiède afin de faciliter leur éclosion. 
- Quand il y avait de la visite, le tablier servait d'abri aux enfants timides. d'où l'expression : «Se cacher dans 

les jupons de sa mère». 
- Par temps frais, maman le relevait pour s'y emmitoufler les bras et les épaules, par temps chaud, alors 

qu'elle cuisinait devant le poêle à bois elle y épongeait la sueur de son front. 
- Ce bon vieux tablier faisait aussi office de soufflet, alors qu'elle l'agitait au dessus du feu de bois pour le 

ranimer. 
 - C'est lui qui servait à transbahuter pommes de terre et bois sec jusque dans la cuisine 
- Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes ; après que les petits pois aient été 

récoltés, venait le tour des choux. 
- En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombées de l'arbre. 
- Quand des visiteurs arrivaient à l'improviste, c'était surprenant de voir avec quelle rapidité ce vieux 

tablier pouvait faire la poussière. 
- A l'heure du repas, grand-mère allait sur le perron agiter son tablier, c'était signe que le dîner était prêt, 

et les hommes aux champs savaient qu'ils devaient passer à table. 
- Grand-mère l'utilisait aussi pour sortir la tarte aux pommes du four et la poser sur le rebord de la fenêtre, 

afin qu'elle refroidisse ; de nos jours sa petite fille l'y pose aussi, mais pour la décongeler. Autres temps, autres 
mœurs ! 

  
Il faudra de bien longues années, avant que quelqu'un invente un vêtement, qui puisse rivaliser avec ce 

bon vieux tablier utile à tant de choses. 
Danger ? 

On deviendrait bien fou aujourd'hui 
rien que de songer à la quantité de microbes 

qui pouvaient s'accumuler sur le tablier 
en une seule journée !! 

  
En réalité, 

la seule chose que les enfants de l'époque 
aient attrapée au contact du tablier 

de maman ou de grand-maman, 
c'est de l'amour !!  

 En souvenir de nos grands-mères, envoyez ce document à ceux qui savent ainsi qu'à ceux qui pourront 
apprécier l'histoire du "tablier de grand-mère”  
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