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* Gustave Toursier, né le 8 octobre 1869 à Serrières et mort le 15 février
1950, fut célèbre, dans l'entre-deux-guerres, comme fondateur de
l'Union générale des Rhodaniens, association régionaliste qui regroupa
la quasi-totalité des villes du Rhône, de sa source à son embouchure.

Edito…

POUR LA DÉFENSE DE NOTRE POUVOIR D’ACHAT, MOBILISONS-NOUS.
Les retraités CFDT seront à nouveau dans la rue
le 3 Octobre prochain. Ils n’acceptent pas que le gouvernement reste sourd aux revendications concernant leur
pouvoir d’achat.

côté de nombreux retraités.

Pire, il annonce de nouvelles mesures pour dévaluer leurs
pensions en les désindexant par rapport à l’indice des prix.
Aucun gouvernement avant 2017, n’avait érigé un principe
d’érosion organisée et systématique du pouvoir d’achat
des retraités rompant ainsi les règles de principe de notre
contrat social.

Les retraités CFDT Drôme Ardèche se mobilisent également
sur d’autres actions, par exemple en participant cet été, à
des actions pour améliorer les conditions des saisonniers
ou pour défendre les droits des chômeurs en étant présent
à des rassemblements devant les Agences pour l’emploi
comme pour le 25 juin dernier. (Photos ci-dessous)

Pour la CFDT retraités cette situation est intolérable.

Ils seront aussi présents dans les mois à venir, dans les
initiatives prises dans le cadre du pacte du «pouvoir de
vivre» initié par la CFDT et suivi par de nombreuses
organisations.

C’est pourquoi elle appelle à une grande mobilisation le 3
octobre prochain. A Valence nous appelons à un grand rassemblement à 11H place de la république et nous interpellerons les préfets et parlementaires des 2 départements.
La mobilisation de l’année dernière avait permis quelques
avancées, mais nettement insuffisantes et en laissant de

C’est pourquoi nous devons être encore plus nombreux
dans la rue, le 3 Octobre prochain.

Montrons que les retraités CFDT, sont une force sur
laquelle on peut compter.

Manif 25 juin devant pole emploi

Raymond Rinaldi, Secrétaire Général

Campagne saisonniers été 2019
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Jusqu’en 1986 les retraites étaient revalorisées en fonction de l’évolution de
l’indice des salaires, toujours supérieur à l’indice des prix. Depuis les retraites
sont revalorisées en fonction de l’indice des prix.
Intervenue initialement en janvier puis reportée en avril, la revalorisation des
pensions est repoussée en octobre à partir de 2014. En 2018, elle est à nouveau
reportée à janvier 2019, soit un an de perdu pour les retraités.
En 2019, une première : le gouvernement dévalue les pensions en ne les
augmentant que de 0,3% alors que l’indice des prix 2018 est de 1,6 %,
provoquant une baisse du pouvoir d’achat des retraités.
Pour 2020, le Conseil constitutionnel censure la désindexation des pensions
prévue par le gouvernement. De ce fait, ce dernier annonce une réindexation
des pensions sur l’indice des prix pour les seules retraites inférieures
à 2 000 euros.

- Annonay : Semaine Bleue ..... 8

En figeant les pensions des 35% de retraités ayant une carrière complète, le
gouvernement pénalise donc les retraités qui subissent aussi la hausse non
compensée de la CSG de 1,7%.

- Le Syndicalisme à l’épreuve
du Populisme ..................................... 9

Le gouvernement ne traite pas les retraités à égalité et rompt ainsi le contrat
social entre les générations.

- Voyage : La Côte Landaise 10

En outre, les retraités disposant d’une retraite complémentaire (Agirc-Arrco,
Ircantec) supportent toujours 1 % de cotisation maladie. Cela constitue une
singularité et une nouvelle rupture d’égalité. Alors que les cotisations sociales
maladie et chômage des salariés ont été supprimées et remplacées par une
hausse de 1,7 point de CSG, la cotisation maladie de 35% des retraités n’a pas
été supprimée.

- Journée d’Etude URR

............

10

- Portrait .................................................. 11
- Décès ..................................................... 11
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LE 3 OCTOBRE,
POUR LE MAINTIEN
DU POUVOIR D’ACHAT !

Périodicité : trimestrielle
le numéro 1,50 €
CPPAP : 0121S 08008
Directeur de la publication :
Raymond RINALDI
Septembre 2019

Depuis 2017, les retraités sont devenus une variable d’ajustement des politiques
budgétaires du gouvernement et les différentes mesures gouvernementales ont
signé une perte conséquente du pouvoir d’achat des retraités.
Le gouvernement ne respecte pas le contrat historique existant entre les
générations.
C’est la première fois qu’un gouvernement annonce une sous-indexation
des retraites par rapport à l’indice des prix et provoque une nouvelle perte
du pouvoir d’achat des retraités.
La CFDT Retraités appelle les retraités à une journée d’action le 3 octobre
pour :
Dénoncer le mauvais coup porté par le gouvernement à notre contrat
social,
Rappeler au gouvernement que le montant de la pension des retraités est le

•
•

juste retour de toute une carrière professionnelle.

Les retraités n'acceptent pas la diminution déloyale de leur pouvoir d’achat.

LA CFDT RETRAITÉS REVENDIQUE :
. des mesures concrètes pour compenser les pertes de pouvoir d’achat
des retraités,
. un minimum de pension égal au SMIC net, pour une carrière complète
. une indexation des pensions sur les salaires,
. la suppression de la cotisation maladie de 1 % sur les retraites
complémentaires.

@UCRCFDT

cfdt-retraités.fr
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VENEZ NOUS REJOINDRE
le 3 Octobre à 11 heures à VALENCE,

Place de la République (plus connue sous le nom de Place Porte Neuve sur les boulevards

autour de la statue de Napoléon – entrée des rues piétonnes)

CFDT RETRAITES Drôme Ardèche
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  Georges	
  Bizet	
  –	
  26000	
  VALENCE	
  	
  	
  
dromeardeche@retraite.cfdt.fr
	
  

Valence septembre 2019
Septembre 2019
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Rassemblement festif, apéritif servi aux manifestants, apportez votre pique-nique
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VIE DE L' U .T .R .
Présentation des Préconisations
AVIS de la CONF.
du Haut-Commissariat à la Réforme des Retraites

J

eudi 18 juillet, s’est déroulée en présence d’Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et
de la santé, et de Jean-Paul DELEVOYE, Haut-commissaire à la réforme des retraites,
une réunion de présentation aux partenaires sociaux des préconisations du HCRR* . Cette réunion
précédait la remise du rapport au Premier ministre. Elle conclut la concertation qui s’est déroulée
depuis plus d’un an avec le Haut-commissariat.
A ce stade, il est utile de rappeler que le rapport ne constitue pas le futur projet de loi.

1. Premier élément d’analyse de LA CFDT
Ce rapport a le mérite de démontrer qu’une réforme systémique des retraites – telle que la CFDT
la porte depuis de nombreuses années – est possible. De manière globale, on peut distinguer des
éléments qui conviennent à la CFDT, d’autres pour lesquels il nous faudra continuer à revendiquer
du mieux, des éléments insuffisants, et enfin deux lignes rouges. Une analyse détaillée et exhaustive des propositions du rapport est en cours et sera transmise à la rentrée. D’ores et déjà, les
éléments clés du rapport sont les suivants :
Les éléments du projet qui nous conviennent :

Liaison Retraités
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• Un système par répartition, contributif et solidaire,
• Un système universel, mais pas uniforme,
• Un système en points,
• Le principe de la garantie à 100% des droits
acquis,
• Le maintien du dispositif des carrières longues,
• L’indexation de la valeur du point sur les
salaires à terme (aujourd’hui l’indexation se fait
sur l’inflation),
• Le principe d’un minimum de pension,
• Des points accordés pour les aléas de carrière
ou de vie (chômage…),
• Une majoration pour enfant dès le premier
enfant,
• Un objectif de maintien du niveau de vie de la
personne veuve pour la réversion,
• La prise en compte des spécificités de certains
métiers ou situations professionnelles,
• L’intégration des primes des fonctionnaires et
des agents des régimes spéciaux dans l’assiette,
• Et une transition progressive.
Septembre 2019

Les éléments du projet qui demandent à être
améliorés :
• Le niveau du minimum de pension : nous
revendiquons 100% du SMIC net et non comme
le propose le rapport 85% (ce qui était déjà
l’objectif posé dans la loi de 2003 pour 2008 et
non réalisé à ce jour),
• L’indexation des pensions : nous demandons
qu’elle prenne pour référence les salaires plutôt
que l’inflation,
• La majoration pour enfant : pour la CFDT,
cette majoration doit être forfaitaire (et non
proportionnelle au revenu) pour être davantage
redistributive,
• La réversion : notre revendication est d’en faire
bénéficier au moins les personnes pacsées (et
non simplement les personnes mariées). En
outre, l’absence d’un plafond et d’un plancher
pour la réversion peut être interrogée.

VI E DE L' U . T . R .
Les éléments insuffisants :
• La garantie des droits acquis : il s’agit d’un point à
approfondir car aujourd’hui, les règles de calcul ne sont
pas détaillées. La CFDT restera vigilante pour que
cette garantie soit effective et juste, quelle que soit la
carrière et malgré la complexité de l'opération. Les droits
des actifs ne doivent pas faire les frais de la réforme.
• La pénibilité : Sa prise en compte est insuffisante
aujourd’hui tant dans le privé que dans le public. La
simple extension du C2P*2 du secteur privé à la
fonction publique et aux régimes spéciaux suite à la
disparition progressive des catégories actives ne saurait
suffire.
• La retraite progressive : même si le rapport préconise
d’ouvrir la retraite progressive à l’ensemble des assurés, il n’y pas de volonté manifeste d’aller vers le droit
au temps partiel au-delà d’un certain âge, ni d’inciter
à recourir au temps partiel. Les recommandations du
HCRR se focalisent sur le cumul emploi-retraite en le
libéralisant sans plafond ni limite. La CFDT milite pour
un véritable droit à l’aménagement des fins de carrière.
• La gouvernance : à ce stade, le projet de la gouvernance du futur système et de la transition n’assure
pas un réel partage du pouvoir entre l’Etat et les partenaires sociaux, qui sont pour la CFDT incontournables
dans le pilotage du système de retraites. Le positionnement du gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux
jusqu’à aujourd’hui incite à la plus grande prudence.

2. Les lignes rouges :
- L’âge pivot : La CFDT est totalement opposée
à l’introduction d’un âge du taux plein à 64 ans
(avec décote et surcote) identique pour tous dès
2025 et qui figure dans le rapport. Cette mesure est
anxiogène, contre-productive et injuste. Elle ignore la
diversité des carrières et des situations professionnelles : seuls certains salariés sont en mesure de
travailler plus longtemps (d’abord ceux qui sont en
emploi, ceux qui n’exercent pas un métier physique
ou pénible).
- Le financement du système : La CFDT se félicite
d’avoir obtenu que le gouvernement renonce à
insérer dans le projet de financement de la sécurité sociale pour 2020 des mesures paramétriques
(augmentation de la durée de cotisation par accélération de la réforme Touraine). Cette intention restera à
confirmer à la rentrée.
- Le HCRR recommande que le nouveau système
soit à l’équilibre en 2025. L’objectif est louable
mais la CFDT est en désaccord avec l’analyse du
gouvernement sur l’origine du déficit du système de
retraites. Le déséquilibre du système ne provient pas
d’un dérapage des dépenses, mais de la diminution
des ressources du fait de choix imputables au gouvernement (non-compensation des exonérations de
cotisations CICE*3, forfait social, et défiscalisation
des heures supplémentaires).

3. Perspectives

Suite : Rendez-vous du 5 septembre 2019
• Dans le cadre des concertations sur la réforme des retraites, la CFDT a été reçue, jeudi 5
septembre, à Matignon par le Premier ministre Edouard Philippe, la ministre de la Santé
Agnès Buzyn et le haut-commissaire à la Réforme des retraites Jean-Paul Delevoye.
« Il n’y a aucune précipitation à avoir. Cette réforme nécessite de discuter de nombreux dossiers »
a indiqué Laurent Berger à la sortie de cette rencontre. La CFDT a notamment rappelé qu’elle voulait discuter plus en profondeur de sujets aussi essentiels que la pénibilité, la retraite progressive,
le minimum vieillesse ou encore la gouvernance du nouveau système. « Les discussions pourront
être longues, a souligné le secrétaire général qui a également pointé du doigt la responsabilité du
patronat qui ne veut pas discuter du travail alors que de nombreuses personnes qui font valoir leur
droit à pension aujourd’hui ne seront plus en activité ».
*1 : HCRR : HAUT-COMMISSARIAT A LA REFORME DES RETRAITES *2 : C2P : Compte professionnel de prévention (pénibilité)
*3 : CICE Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Septembre 2019
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Le dépôt du projet de loi au Parlement n’est pas encore fixé et pourrait intervenir soit début 2020,
soit après les élections municipales.
A ce stade, il faut rappeler que le rapport du HCRR n’est qu’un rapport. Maintenant vont s’ouvrir les
discussions sur la préparation du projet de loi. La CFDT reste mobilisée sans naïveté et sans caricature pour porter l’ensemble de ses revendications auprès du gouvernement et des parlementaires
pour que la prochaine session.
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CCAS :

Et si on candidatait partout en DROME - ARDECHE ?
2020 auront lieu les élections municipales, et dans la foulée les maires fixeront la
En mars
composition des CCAS. (Centre Communal d’Action Sociale)

Il nous faut donc être prêt à proposer des candidatures dans les communes de plus de 1500
habitants, 70 en Drôme, 60 en Ardèche.
Composition
Le Centre communal d'action sociale dispose d'un organe de gestion : le conseil d'administration, et de moyens propres : un budget autonome et du personnel relevant de son autorité.
Le conseil d'administration est composé comme suit :
• 1 président : le maire de la commune
• 4 à 8 membres élus par le conseil municipal en son sein
• 4 à 8 membres nommés par le président dont
- 1 représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte
contre les exclusions
- 1 représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'UDAF
- 1 représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département
- 1 représentant des associations de personnes handicapées du département.

MISSION DU CCAS / CIAS : LEGALE OU FACULTATIVE, UNE MISSION DE
SOLIDARITE
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune
Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale par excellence.
Il développe différentes activités et missions orientées vers les populations concernées.
Le CCAS/CIAS se mobilise dans les principaux champs suivants : lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), services d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes
âgées, gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, soutien au logement et
à l’hébergement, petite enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap.
Pourquoi la CFDT dans les CCAS ?
Il s’agit pour nous de porter les valeurs de solidarité et de justice sociale comme il a été rappelé
lors du dernier congrès.

Liaison Retraités
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Plan de Travail
La liste des communes concernées a été adressée à chaque ULR.
A elles de proposer des candidats pour le conseil du 16 décembre, car il faut que le lendemain
des élections municipales l’UTR envoie ses candidatures aux Maires des communes concernées.
(Cette candidature ne sera pas forcément retenue par votre maire !)

Si vous êtes intéressés, prenez contact rapidement avec votre ULR
Septembre 2019
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ULR d'Aubenas en Marche pour le Forum des Associations
Pour la troisième année
consécutive, l'ULR d'Aubenas était présente au forum
des Associations de Vals
Les Bains qui a eu lieu le
1er septembre dans le parc
de la station thermale.
Christiane, Marie-Claude
et Annie-Paule se sont
partagées l'accueil des visiteurs et leur information (ateliers SOLIHA « bien vivre chez soi » qui
auront lieu cet automne à Aubenas, les offres
Mutuelles de la CFDT, le pacte du pouvoir de vivre
y inclus le pouvoir d'achat, les guides nationaux «
autonomie » et « préparer sa retraite »...).
Deux discussions ont été particulièrement intéressantes : l'une sur le « coût » du vieillisse-

ment, sirène de la culpabilisation des Retraités (la
retraite n'est pas une aide
sociale, elle rétribue les
droits acquis par le travail)
et, face à l'inquiétude des
responsables associatifs
quant à leur relève, la proposition du CDOS Ardèche,
de formations gratuites de
bénévoles et la création d'une « bourse aux bénévoles ».
En remerciement, Dame Nature a gratifié les
participants d'un geyser magnifique de la source
intermittente qui fait, entre autres, la renommée
de la station.
Annie Paule Burel

A ROMANS SUR ISÈRE… Sur ce thème majeur de

"Reconnaître et Promouvoir la place des retraités dans la société"

Liaison Retraités

L'union locale des retraités de Romans propose un exposé débat. Ce moment est prévu le vendredi 18 octobre
à 14h30 dans la salle associative, située immeuble LE
PLEINE FLEUR, Rue de la tannerie à Romans.
La rencontre sera suivie d'un verre de l’amitié. Vous
découvrirez ou confirmerez votre intuition, lors de ce
moment d'échange qui a pour objectif de faire prendre
conscience et quantifier l'apport des retraités dans le
quotidien de notre société. Adhérents ou non nous vous
espérons nombreux pour honorer notre première participation dans le cadre de la Semaine Bleue de Romans.
Animé par Jacques VINCENT
Septembre 2019
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AY

U.L.R. ANNON

Pour une société respectueuse de la planète :
ENSEMBLE AGISSONS !

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
MARCHE 3, 6, 9 KMS
10 h - Départ entrée Via Fluvia
côté Rives de Faya à Annonay
Venez avec un vêtement
ou accessoire bleu

+ d’infos : 06.77.16.04.87
Liaison Retraités
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ATELIER SOUPE
10h30-Halle des Muletiers
La Lombardière - Davezieux
Suivi d’un repas partagé

ATELIERS BIEN-ETRE
14h00-Halle des Muletiers

VI E DES U.L. R . / S .S.R .
Le Syndicalisme à l’épreuve du Populisme

depuis quelques mois sur le plan social par des théories ou des attitudes remettant en cause les principes
démocratiques construits au fil du temps, au moins
depuis le siècle des Lumières.
Le débat de l’été de notre SSR était l’occasion de
réfléchir et discuter de cette montée en puissance du
populisme. Nous l’avons fait à travers l’analyse de deux
ouvrages récents : Le temps des passions tristes de
François DUBET (éditions du Seuil) et Peuplecratie d’Ilvo DIAMANTI et Marc LAZAR (éditions Gallimard). On se
reportera aussi à l’intervention de Pierre ROSANVALLON
sur la crise démocratique publiée dans le Fil Bleu
n°255 (pages 28 et 29).

COMMENT EXPLIQUER LE POPULISME ?

(DIAMANTI et LAZAR)
C’est le résultat d’une grave détresse sociale (chômage,
précarité, inégalités, pauvreté) + une perception de
l’Islam comme une menace (avec une crise du modèle
d’intégration républicain à la française) + enfin une
défiance vis-à-vis de la politique et des institutions.
Sur le plan politique, les nouveaux populismes exigent
davantage d’outils pour rendre la démocratie permanente, instantanée, fluide. Sur le plan économique et
social, la conjoncture est favorable aux populistes : la
crise de 2008 a fait perdre leur autorité aux gouvernements néo-libéraux. La thèse de la collusion des élites
(sociaux-démocrates et sociaux-libéraux) qui ont commis plus ou moins les mêmes erreurs fait mouche. Il
faut ajouter le caractère perçu parfois antidémocratique
du fonctionnement de l’UE. A noter aussi l’apparition de
mouvements plus horizontaux que les partis traditionnels. Les populistes s’adressent directement au peuple
par internet. Le peuple demande qu’on l’écoute, qu’on
lui parle directement et qu’on le consulte.
Ce qui change par rapport à l’état de droit né des
Lumières et à la démocratie représentative, c’est que
la souveraineté du peuple est sans limite. Tous les
contre-pouvoirs doivent céder devant le suffrage universel permanent. Mise en avant d’une démocratie non
seulement directe mais aussi immédiate passant outre
les corps intermédiaires (partis et syndicats). Les populistes clament qu’il y a des solutions simples à tous les
problèmes d’où la demande d’une pratique référendaire
et l’utilisation des réseaux sociaux. Ces mouvements
s’inscrivent à la fois dans la continuité des anciens
mouvements populistes et dans la rupture. Leur force
est d’être à la jonction de ces deux thématiques face
à des partis traditionnels incapables de répondre à ce
double défi. Le populisme est un style politique qui prétend qu’un pays se gère comme une entreprise.

FAUT-IL RESTER OPTIMISTE ? (DUBET)
Les inégalités ont changé de nature ce qui crée des

colères et des indignations qui sapent les mécanismes
de la solidarité et alimentent les populismes. Le régime
des classes (travailleurs/bourgeoisie) structure-t-il toujours les inégalités sociales ? La société a basculé dans
un régime des inégalités multiples ou l’hétérogénéité
des situations s’accentue. Les inégalités tendent à
s’individualiser. Le ralentissement de la croissance
économique freine la mobilité structurelle et ébranle les
classes moyennes. Pourquoi l’expérience des inégalités
ne se traduit-elle pas par une mobilisation collective ?
Les individus décomposent leur situation en plusieurs
dimensions et ils se perçoivent plus ou moins défavorisés sur chacune d’entre elles. La comparaison permanente annihile la conscience de classe susceptible
d’agréger les frustrations pour conduire à une mobilisation collective. L’individualisation des inégalités peut
multiplier les luttes, mais certainement pas induire leur
convergence.
Avec la montée de l’individualisme, les institutions de
socialisation entrent en crise. Si la politique ne parvient
pas à convertir l’indignation en force sociale, le populisme émerge. Les meneurs populistes convertissent
l’indignation en ressentiment. La critique des inégalités
aurait dû bénéficier aux partis favorables à l’égalité
sociale, or la gauche est en perte de vitesse. Il faut parvenir tout à la fois à lutter contre les grandes inégalités
sociales mais aussi les petites, subies par les individus
au quotidien.

LE DEBAT
Nous avons exprimé :
De l’intérêt pour les éléments de définition du populisme ; pour l’éclairage apporté sur le sentiment d’injustice engendré par les inégalités multiples et la difficulté
à lui donner une expression politique. Le populisme
prend la place de ce qui n’existe plus.
De la perplexité devant ce temps où se déchaînent la
colère, la haine entre concitoyens, l’indignation, où le
mimétisme agit comme un puissant ressort social ;
devant une société très cloisonnée, où la mixité sociale
régresse, où le respect des règles communes s’affaiblit.
Des interrogations sur le monde que nous voulons,
notre place dans le monde actuel. Syndicats, partis
sont-ils des modes d’organisation et de représentations
désormais inadaptés ?
Des attentes : comment agir à notre échelle ? En tant
que citoyen, l’écologie permet des formes d’action
allant du geste individuel quotidien aux engagements
collectifs. En tant qu’adhérents CFDT, le Pacte du pouvoir de vivre pourrait être un point d’appui prometteur.
En tant que partisans de la démocratie représentative,
en agissant pour que l’Etat joue son rôle de défense
du bien commun face aux intérêts particuliers, faisant
progresser la justice sociale.
Marie-Andrée RYSIEWICZ – Jacques RACLET (SGEN)
Septembre 2019
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otre syndicalisme fondé sur l’adhésion, sur la démoN
cratie et ses modes de représentation, se trouve
percuté depuis quelques années sur le plan politique et
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VIE DE L'U.T.R.

LA COTE LANDAISE du 4 au 8 JUIN 2019
C'est un groupe de 46 participants qui est parti pour « La Côte
Landaise » emmené par Michel notre chauffeur via CLERMONT FERRAND et
BRIVE la GAILLARDE (où nous avons déjeuné).
Arrivée dans le vignoble de SAINT EMILION que nous avons visité en
petit train. Un temps libre nous a permis de découvrir ce village médiéval.
Arrivée à notre hôtel à La TESTE de BUCH (à proximité d’ARCACHON)
en soirée. Après la mise à dispositions de nos chambres, un bon dîner nous
attendait.
Michel a dû chambouler un peu notre programme et c’est ainsi que
nous n’avons pas pu visiter le Musée de l’hydravion à Biscarosse pour
cause de fermeture.
Nous avons découvert la Dune du Pilat sous la pluie. Ce fut notre
seul jour de mauvais temps. Toutes les autres visites prévues se sont
déroulées sous un ciel clément accompagnées par des guides locales
d’une grande compétence qui nous ont apporté une foultitude de précisions.
Nos repas du soir furent, comme à l’accoutumé, meublés d’échanges
et de discussions parfois animés mais toujours courtois dans le respect
des interlocuteurs.
Après avoir fait quelques emplettes vint le jour du retour avec un
arrêt à CARCASSONNE pour dîner et un temps libre pour découvrir la
citadelle.
Retour en soirée dans la région. Ce retour fut égayé de chants,
blagues et autres. Nous nous promirent de nous revoir lors d’une prochaine escapade.
Robert Pontal

Journée d’Etude URR
Jeudi 21 Novembre de 9h30 à 16h à la Bourse du travail à Lyon

Thème « Le syndicalisme est-il mortel ? »
La conférence sera réalisée par Gaby Bonnand ancien secrétaire national CFDT et
animateur d’un blog politique, social et sociétal. (http://blogouvertures.com/)
Un débat en différents ateliers permettra à chacun d’exprimer son point de vue. Avec ces
échanges nous construirons des pistes de réflexion et d’actions syndicales.
Liaison Retraités

10

La préparation de cette journée sera finalisée dans quelques semaines notamment avec
la possibilité d’un intervenant supplémentaire.
Septembre 2019

PORTRAIT
Une vie entièrement dévouée aux autres
Michel Bouchon actuel maire de Saint Marcel d’Ardèche depuis 2014 après
avoir été conseiller puis adjoint tirera sa révérence au printemps prochain
après 19 ans d’engagements pour sa commune.
Dans sa vie professionnelle il a également mené de pair ses activités
syndicales, associatives et municipales. Pour la CFDT, après un mandat de
Délégué du Personnel au sein du CEA de Marcoule, il a exercé des mandats
régionaux et nationaux dans la branche nucléaire. Pour le club de foot du
village pendant 27 ans après avoir été joueur, il a été entraineur de jeunes,
secrétaire, puis président. Après avoir été militant pendant 32 ans à la CFDT, il
est actuellement adhérent de l’ULR Drôme-Ardèche Sud.
Après la mairie qu’il qualifie d’investissement permanent, il envisage de se consacrer à sa famille sans
pour autant laisser le milieu associatif pour lequel il veut faire profiter de son expérience voire s’engager
pour une action humanitaire, tout en restant bien sûr à la CFDT. Un très bon moment passé avec une
personne de conviction vraiment engagée au service des autres. Bravo Michel pour ta fidélité à la CFDT et
à ta commune.
Interview C.Thion (20 août 2019)

Le petit mot de l’UTR CFDT
Il est à noter que Michel s’est fortement investi pour la mise en place des MAISON DE SERVICE AUX
PUBLICS, qui fait aujourd’hui référence sur nos territoires. Les MSAP sont une des réponses à nos
demandes de service de proximité.

Décès
CARTAILLER Jean-Pierre

07100 ANNONAY

SSR - F.G.M.M. Métaux Drôme-Ardèche

CHAUSSINAND Rémy

07800 LA VOULTE/RHÔNE

CLARY Pierre

07300 PLATS

ULR VALENCE

26VAC

DE SAULCE Jacques

26200 MONTELIMAR SSR - 3G - F.C.E. Chimie - Energie

26MON

DELHOMME Gérard

26260 BREN

SSR - 2E - S.G.E.N. - Education Nationale

26ROM

MANDON Jean-Paul

07100 ANNONAY

SSR - 1D - F.G.M.M. Métaux Drôme-Ardèche 07ANN

RAMOS Gérard

07200 AUBENAS

SSR - 1A - F.G.A. Agroalimentaire

07AUB

REY Dominique

26750 PARNANS

ULR ROMANS

26ROM

COTHIAS François

07300 LE TEIL

SSR 3H - F3C

26MON

07VOU

Septembre 2019
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Conseil UTR 24 juin

Les retraités
au congres FCE
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