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Journée des 

adhérents  

5 février 2019 Supplément au Journal des Retraités CFDT 

de l’Oise N° 45 de mars 2019 

   Cette année l’UTR , pour 

sa journée annuelle des ad-

hérents, a choisi d’organi-

ser : un débat sur la crise 

que vit notre société au-

jourd’hui  -  et des ateliers 

conçus pour nous appro-

prier la Résolution Générale 

du prochain Congrès de 

l’UCR CFDT (Union 

Confédérale des Retraités 

CFDT) qui aura lieu à Bor-

deaux du 21 au 28 mai 

2019. L’UTR participera à 

ce Congrès avec la présence 

d’Annie, Bernard et Jo. 

   Dans sa présentation, Jo 

rappelle que la Résolution 

Générale est la feuille de 

route de notre action syndi-

cale retraitée pour les 4 ans 

à venir. Avec nos moyens, 

notre UTR aura à cœur de la 

mettre en pratique. 

   Notre URR était présente à notre journée. 
 

 Edith représentait l’URR CFDT (Union Régionale des retraités 

CFDT des Hauts de France) et nous la remercions chaleureusement d’ avoir 

apporté tout son soutien à notre UTR qui est, l’Aisne encore plus que nous, 

très excentré par rapport au cœur de la 

région qui est Lille. Pour la CFDT, les 

actions et l’activité de proximité sont 

une priorité. 

   Notre UTR est partie-prenante de 

l’URR. Bernard Pinson est au Bureau 

et Annie Rivière et Marie France Gal-

let sont au Conseil. La décentralisa-

tion des réunions commence à se met-

tre en pratique, une réunion du 

Conseil s’est tenue dans l’Oise récem-

ment. 

   Edith nous a fait le point sur les ac-

tions CFDT menées sur la situation 

vécues par les retraités et nos revendi-

cations. Elle a développé toutes les 

propositions de formation en direction de nos adhérents. Elle a aussi mis 

l’accent sur le prochain Congrès de l’UCR et son importance sur la vie et les 

activités des retraités CFDT. 
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   Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques mois notre pays fait l’objet de mouvements d’humeur, 
(et c’est un doux euphémisme), appelé mouvement des gilets jaunes. Il est né d’un mouvement spontané, 
d’un trop plein de charges, de taxes sur les carburants, de remise en cause de la classe politique et des corps 
intermédiaires. « C’était la goutte d’eau qui a mis le feu aux poudres ». Ce mouvement  a pris racines sur les 
ronds-points, au carrefour des routes, lieux de convergence de la colère, et de l’expression populaire, face à 
la verticalité du pouvoir macronien. 
 
Cette crise, qualifiée de crise de la démocratie, née de la frustration, du sentiment d’abandon, de l’absten-
tionnisme et de la demande la prise en compte du vote blanc,  a bousculé nos pratiques syndicales...La nais-
sance du RIC comme revendication...La concentration de la violence ...dans le but de déstabiliser la républi-
que et ses institutions...Le soutien de la population… Légitimation de leurs revendications initiales... 
 
La CFDT a pris position rapidement et mis en exergue ses revendications pour montrer qu’elle était légiti-
me, sans être gilet jaune, à porter des revendications en faveur de plus de justice sociale et d’une plus juste 
répartition des richesses. 
La CFDT a fait le choix de participer aux débats lancés par le Président de la République sur la base de ses 
propres propositions avec la volonté d’obtenir de réelles inflexions en matières sociales et la tenue d’une 
conférence sociale pour aboutir à un « pacte du pouvoir de vivre ». 
Cette notion nouvelle fait écho à la notion de pouvoir d’achat, elle élargie la surface  de prise en compte 
des éléments qui permettent de vivre et non plus de survivre. Elle intègre d’autres éléments que le simple 
P.A., tel que le logement, la santé, la mobilité, la culture, le transport……..,  
Pour leur part, les militants de la CFDT Retraités porteront aussi dans ces débats les positions que l’UCR 
présente au gouvernement et aux parlementaires depuis le mois de mai 2017. Ils exprimeront : 

La santé  - Le pouvoir d’achat - La fiscalité - La prise en charge de l’autonomie - L’aide aux aidants - La 
suppression de la cotisation de 1% sur les retraites complémentaires ………… 

Laurent BERGER a tracé la route et nous invite à porter la parole et les valeurs de la CFDT auxquelles nous 
sommes attachés, dans les débats que nous proposerons à nos adhérents et auxquels nous participerons. 
Les retraités CFDT quant à eux ne manquent pas de raisons de s’insurger contre des décisions dont l’iniquité 
n’est plus à démontrer. 
 
Vous êtes invités à vous exprimer sur cette « brulante » actualité. 

 

Echange avec la salle: présentation par Bernard 
Quelques  

Intervenants 

Extraits des interventions - 
 

  -  Pourquoi, la question de l’emploi, du 

chômage et la responsabilité des em-

ployeurs ne sont-t-ils jamais abordés par 

les gilets jaunes ?... 

   - La position de Laurent Berger est po-

sitive et très appréciée. Cependant, le 

dialogue c’est bien mais il faut des déci-

sions… 

   -  Comment endiguer cette colère, tou-

te cette colère ? Il nous faut être plus 

constructif et que le Gouvernement ré-

ponde ! 

   -  Il y a nécessité de se pencher sur les 

retraites des femmes en priorité… 

   -  La négociation sur les retraites par 

points est un enjeu de société… 

   -  Défendre les « abeilles » est une 

priorité pour le maintien de la biodiversi-

té… 

   -  Trouver les moyens pour que notre 

société sorte les gens de la pauvreté … 

   -  Rallonger la date de départ à la re-

traite pénalisera les jeunes… 

   -  Nous ne pouvons pas accepter cette 

violence issue du mouvement des gilets 

jaunes… 

   -  Nécessité de préserver les liens so-

ciaux.. 

   -  Il est indispensable d’améliorer rapi-

dement les conditions de sortie des hôpi-

taux pour les personnes âgées… Dans 

beaucoup de situations, les retours à la 

maison ne sont pas accompagnés. 

 

 

   -  Dans la politique de santé on ne par-

le que de prestations de services, où sont 

les soins et surtout l’accompagne-

ment ?... 

  -  Ce qui est grave, c’est que l’on a 

l’impression que les gilets jaunes n’ont 

aucune compréhension de la démocra-

tie… 

   - Plusieurs intervenants ont affirmés 

être fiers d’appartenir à la CFDT en cette 

période plus particulièrement. Ceci no-

tamment par la présence et les proposi-

tions de notre Secrétaire Général Laurent 

Berger, très sollicité par les médias. 
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Page  7 Les ateliers : 8 thèmes 

1 - Rompre l’isolement  - Rapporteure Dominique REMISE  -  Animatrice Odile PANIER 

 Beaucoup de personnes âgées sont dépassées par la dématérialisation  des démarches. Développer 

l’accompagnement local est indispensable. 

 L’accès aux services de soins est parfois inaccessible à beaucoup de personnes éloignées des villes et 

dans les déserts médicaux…quant aux spécialistes… ! 

 L’isolement social, l’aide à la personne, les personnes très handicapées ou dépendantes imposent du 

personnel formé...Cependant, il y a plein de choses qui se font dans le département. 

 L’isolement social est souvent dû à la pauvreté et au mal logement… 

 Le service social a-t-il les moyens d’accompagner tous ceux qui en ont besoin ? 

 Vivre dignement c’est aussi avoir une vie sociale, se sentir utile… 

 Les militants CFDT retraités devraient accepter de se former pour prendre leur place dans cet accom-

pagnement : matériel d’information et formations ciblées proposés par la CFDT, mais aussi les per-

manences juridiques… 

2  -  Lutter contre la pauvreté -  Rapporteur Jean Pierre DHANGER  -  Anim: M.F. GALLET HAYE 

 Ce serait bien d’envisager des seuils paliers plutôt que des seuils couperets… 

 Informer tous les futurs retraités sur leurs droits… Concernant les logements les bailleurs doivent 

informer leurs locataires à la signature du bail… 

 Passer du pouvoir d’achat au pouvoir de vivre… 

 Le plan de pauvreté devrait sortir en 2019 : mais déjà la loi alimentation prévoit l’augmentation de 

800 produits de consommation…! 

 Une baisse du niveau de vie des personnes âgées, en particulier des plus pauvres, n’est pas accepta-

ble…! 

3 -  Plus d’adhérents retraités CFDT  -  Rapp. Bernard CAPELLE  -  Anim : Jean Félix MAYER 

 Le groupe est en accord avec les orientations du texte. Le rapporteur précise cependant que par leur 

implication dans les différentes institutions, notamment le CDCA (ex CODERPA) les militants 

CFDT retraités sont les ambassadeurs de la CFDT et contribuent au développement. 

4 -  La garantie du niveau de vie pour tous les retraités  Rapp : Lucien PIERREPONT  -  

  Anim : Jacqueline DEGAUCHY 

 La notion de « Pouvoir de Vivre » donne un éclairage nouveau à la question du pouvoir d’achat, elle  

         donne une dimension plus complète aux situations vécues par les retraités. 

 Pour financer les retraites il faut réduire le chômage et augmenter les cotisants. La question s’est po-

sée : est-ce que le rallongement du temps de travail n’augmente-t-il pas le nombre de chômeurs ? 

 Le pouvoir de vivre comprend, le logement, les transports, le panier de la ménagère, les loisirs… 

5 -  La réversion -  Rapp :   -  Anim : Etienne TAVERNIER  

 Le thème a nécessité une mise à niveau d’informations pour le groupe. Négociations des retraites en 

cours. Cette problématique ne concerne que  

         des situations individuelles.   

 Le PACS devra être reconnu… 

 Les pensions de réversion représentent 11 %  

         des retraites versées. La totalité des retraites 

         versées  est de 300 milliards. 

 Nombre de décès important entre 50 et 57 ans. 

 Il faut regarder les besoins d’aujourd’hui. 

 Nécessité d’une révision avec des dispositions 

          plus équitables.   

   L’exercice visait à participer à l’élaboration de la Résolution Générale pour le Congrès de l’UCR qui se déroulera à Bordeaux 

en mai prochain. Pour ce faire, le Bureau a proposé 8 thèmes pris dans le projet de Résolution soumis aux débats dans les ate-

liers. Pour permettre à tout le monde de s’exprimer, chaque atelier était composé de 8 personnes maximum. Un animateur (trice) 

et un rapporteur  ont permis la bonne tenue de l’atelier et la restitution des débats à l’ensemble des participants. Ici, il ne vous est 

restitué qu’une synthèse des discussions qui ont été très enrichissantes aux dires de nos adhérents présents. 
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  L’organisation de cette journée et remerciements - 

 

 Nous avons toutes et tous pu apprécier le caractère accueillant et chaleureux de cette journée 

que l’on doit à toute l’équipe de notre UTR, mais aussi à tous les participants qui ont su apporter leur 

contributions aux débats et leur aide à la mise en place et au nettoyage de la salle. 

 

 Il nous faut aussi remercier Daniel et sa famille pour le repas sympas et agréa-

ble, qu’ils nous ont préparé, et qui a su réjouir nos papilles.  

 

Nous en profitons pour redonner toute notre amitié à toutes celles et ceux 

qui n’ont pu venir pour des raisons de santé. 
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   Bien des questionnements nécessite-

raient d’autres débats. Le Congrès devrait 

apporter quelques réponses. Le Bureau de 

l’UTR va être très attentifs aux amende-

ments qui vont être acceptés pour amélio-

rer le texte de la Résolution. Le Conseil de 

l’UTR regardera de près le texte final et 

nos représentants au Congrès tiendront 

compte des vos avis.  

6 -  La prévention de la perte d’autonomie -  Rapp : Colette BURATO -  Anim : Annie RIVIERE 

 Comment se préparer à la perte d’autonomie : approche psy… et l’aide aux aidants. 

 Assurer partout une alimentation de qualité. Pour les personnes en groupe GIR 5 et 6, l’adaptation du 

logement peut aussi retarder la perte d’autonomie.. 

 Mettre plus de moyens à la disposition des institutions et des associations en faveur de la prévention : 

accidents domestiques -  ateliers d’équilibre, de mémoire, gym douce… 

 Souhait d’avoir un Ministère aux personnes âgées. 

7-  Une fiscalité plus redistributive -  Rapp : Philippe FLAMENT -  Anim : Jean Louis SIMON 

 Le mot « redistributive » a fait l’objet d’une interrogation. Rapidement il s’agit de donner à ceux qui 

ont le moins : objectif constant de la CFDT. 

 Plusieurs participants, au contraire du texte, ont constaté que les inégalités se sont accrues. 

 La redistribution de la fiscalité est-ce sa 1ère fonction ? Il semblerait que la défense nationale, la san-

té ne soient pas redistributive contrairement à la protection sociale ?Le texte énonce des propositions 

contre l’évaporation et autres niches fiscales. Les gilets jaune souligne les injustices fiscales. 

 Le texte est pauvre concernant des propositions sur la TVA, les impôts sur le revenu, les entreprises, 

taxe d’habitation ou impôts locaux… 

 La question du patrimoine et du droit de succession n’ont pas convaincu certains, car solutions appa-

raissant comme peu collectives...intervenant plus sur les individus... 

8 -  Coût de la mutuelle pour les retraités -  Rapp :  Bernard JEANLIN      

            Anim : Bernard PINSON 

 En arrivant à la retraite les retraités découvrent que leur mutuelle va coûter très cher… d’où la néces-

sité d’une mutuelle adaptée et d’une aide financière comme pour les salariés. Le texte convient aux 

participants de l’atelier. Ils précisent que les 3 familles du complémentaire sont : la prévoyance, la 

maladie et la dépendance... 


