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- la CFDT confirme sa première place dans la re-
présentativité syndicale du secteur privé, 

 

- grâce à la campagne de vaccination,  nous som-
mes plus à l’aise pour circuler et nous rencontrer, 

 

- contrairement aux pronostics médiatiques,  nous 
avons échappé à la prise de pouvoir de l’extrême 
droite aux élections du 27 juin 2021, 

 

- notre Assemblée Générale des retraités CFDT de 
Vaucluse a renouvelé son Conseil Syndical (21 
membres) et son Bureau (9 personnes).  

Grand merci à ceux du Bureau UTR84 qui ont pas-
sé le relais de leur poste. 

Bienvenue aux nouveaux :  

 Brigitte Malaval succède à François Darbon 
au développement, 

 Claude Audrain succède à Françoise Dubois 
à la trésorerie, 

 Jean Marie Quairel et Bernard D'araquy suc-
cèdent à Félix Cuzzolin au secrétariat. 

 

Nous cherchons des responsables (1 ou 2) pour la 
commission "Qualité de la Vie". 

 

De quoi renforcer la dynamique de nos organisa-
tions syndicales en vue de leur Congrès : 

celui de l’Union Régionale des Retraités PACA le 3 
décembre 2021 et celui de la Confédération CFDT à 
Lyon en 2022 (préparé par des débats, cf « la 
Consult »). 

 

Une fois n’est pas coutume :  

des bonnes nouvelles ! 

 

Les Retraités CFDT de Vaucluse en  

Assemblée Générale 
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« Et si le temps des vacances était plus plaisant à envisager qu’à vivre ? » 

 

Géraldine Mosna-Savoie sur France Culture. 

AGENDA 

 

Réunions du bureau UTR : 2 sept. et 7 oct. 21 

Réunions conseil UTR : 25 nov. 21 

Sortie conviviale : 7 sept. 21 

Semaine bleue : du 4 au 10 oct. 21 

Formation « Structurer une équipe syndicale » : 

le 28 et 29 sept. 21  
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"Billet d'humeur"   

 

En février 2021, l'assassinat d'une collégienne par deux de ses pairs a réveillé de nombreux souvenirs de 
mes années d'activité professionnelle, en tant que Conseiller d'Orientation ( 1970 à 1998 ) puis Directeur 
de CIO ( 1999 à 2011 ) : Pendant 40 ans j'ai écouté les désirs d'avenir des jeunes élèves de 3 ème, je les 
ai conseillés avec le plus d'attention bienveillante possible . Durant ces longues années, avec ces jeunes et 
leurs parents, j'ai connu de nombreux épisodes de disputes, de jalousie, de harcèlement voire de bagarres 
sévères, ou d'accidents mortels ...Jamais d'assassinats . A la faveur de cet épisode terrible, j'ai aussi ob-
servé l'absence, ou l'effacement médiatique ( ? ), des pères des deux jeunes présumés coupables et ce 
manque m'a interrogé .  

 
Un peu d'histoire... 

Jusqu'au milieu des années 70, le tri social qui se produit à l'école ( 18-20% d'une classe d’âge au niveau 
bac ) entraîne un échec scolaire massif, mais les besoins liés au développement économique du pays mas-
quent cette réalité. Suite au choc pétrolier de 1973 et au maintien des principes de la logique capitaliste 
(productivité, rentabilité et compétitivité ), les salariés deviennent la variable d'ajustement du système. 
Parallèlement, puis dans les années 80-90, la démocratisation de l’accès aux études ne s'accompagne pas 
d'un changement dans l'organisation et le fonctionnement de l'école : Le mythe de l'égalité des chances et 
de la méritocratie républicaine se perpétue et les tentatives pour « mettre l'élève au centre du processus 
éducatif » se heurtent à de profondes résistances ou à une mauvaise application de cette intention . Ainsi, 
durant toutes ces années, des centaines de milliers de jeunes subiront à la fois l'échec scolaire, des diffi-
cultés majeures pour accéder à un travail, une extrême fragilité de leur condition de salariés et un mépris 
de classe destructeur de leur dignité d'homme et de femme.  

La montée de la violence entre jeunes et le franchissement banalisé de certaines limites « humaines » 
dans la cruauté gratuite, sont des signaux forts. Si nous n'y répondons pas, nous porterons la responsabi-
lité morale d'un monde à venir invivable : En effet, nous serons incapables de relever collectivement les 
défis d'un changement climatique inéluctable, tout comme nous sommes en grande difficulté mondiale 
pour traiter la pandémie de la Covid19. Tous ces phénomènes ayant été générés par un même aveugle-
ment et une même surdité volontaire, c'est bien à une transformation de nos modes de penser notre rap-
port au monde et à l'autre différent que nous sommes appelés.  

(NDLR) 

Jean Marie QUAIREL ajoute 

"Je suis convaincu que les adhérents des UTR ont un rôle à jouer auprès des jeunes générations. L'organi-
ser est une autre histoire, peut-être un beau chantier, non ?"     

 

 

Pour accéder à son texte complet titré « Que sont devenus les pères….et leurs substituts symboliques, ins-

titutionnels et systémique ?  » (4 pages) : jeanmarie.quairel@orange.fr 

           

" Des assassinats entre jeunes : un appel 
à l'aide ? "  

Jean Marie QUAIREL  
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Le 17 juin 2021, l’Assemblée Générale de l’Union Territoriale des Retraités CFDT du Vaucluse s’est tenue à 
Chateauneuf de Gadagne. 
 
Les adhérent-e-s présents par leurs témoignages, leur expérience,  leurs réflexions ont assuré la réussite de 
ce moment  d’échanges. 
 
Après les rapports d’activités et financiers, le projet de résolution pour les 4 prochaines années  a été égale-
ment adopté à l’unanimité. 
 
 Edmond Chesnet, le Secrétaire Général, a rappelé la nécessité de « veiller à ce que les retraités ne se sen-
tent pas isolés » , « de défendre les plus vulnérables », d’autant plus dans les circonstances actuelles .  
Dans ce but, il a évoqué le rapprochement entamé avec les associations signataires du Pacte du Pouvoir de 
Vivre. 

 
Il s’agit pour l’UTR84 de défendre le pouvoir 
d’achat et la revalorisation des retraites no-
tamment pour les basses pensions. Elle sera 
vigilante quant à la mise en place de la 5eme 
branche de la Sécurité Sociale. 
 
La CFDT veut poursuivre le développement 
d’un syndicalisme de proximité et être plus 
présente sur la place publique. 
 
 
Il a été ensuite procédé à l’élection du Conseil 
d’Administration. La matinée s’est conclue par 
un repas très animé. 
 

Les Retraités CFDT de Vaucluse en Assemblée Générale 
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Le Bureau UTR 84 
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Projet de commission « Qualité de la Vie ». 

 

Pourquoi cette commission ? 

 

Toute personne a droit à une qualité de vie : environnement et logements décents, revenus permettant de 
se nourrir et s’entretenir correctement, mobilité,  accès aux droits (Services Publics-Services aux publics), à 
la santé, à l’autonomie,  à l’information,  expression et  choix personnels de vie. 

 

L’Union Territoriale des Retraités CFDT de Vaucluse poursuit l’objectif de défendre les droits cités ci-dessus, 
non seulement pour ses adhérents,  mais pour tous. 

 

L’objectif de la commission « Qualité de la Vie » serait de faciliter l’information, l’analyse, la recherche de 
partenariats (associations signataires de Pacte du Pouvoir de Vivre), et intervenir pour obtenir des améliora-
tions. 

 

Nous devons réaffirmer notre rôle d’acteurs dans la société. 

 

Adhérents de l’UTR84, manifestez-vous pour partager vos expériences,  vos idées….. 

Vous êtes engagés dans des associations, faites-le savoir au Bureau de l’UTR. 

Nous ne ferons rien sans vous ! 

 

En fonction des informations reçues, nous programmerons les réunions de la commission. 

 

METTEZ A JOUR VOS COTISATIONS 

 

Nous abordons le second semestre et quelques cotisations res-
tent impayées à ce jour. Nous vous rappelons que les cotisa-

tions devraient être réglées en début d’année, aussi n’attendez 
pas plus : envoyez votre chèque libellé à l’ordre de l’UTR 84 

CFDT à l’adresse de votre nouveau trésorier,  

 

Claude AUDRAIN  

7 rue Antoine de St Exupéry  

84110 VAISON LA ROMAINE. 

 

Merci d’avance !!! 

 

Le mot de la trésorière SORTIE CONVIVIALE DU 7 SEPTEMBRE 

 

Vous avez tous reçu, soit par internet, soit par cour-
rier, le programme de cette journée qui nous emmè-
nera sur le Canal du Midi avec la descente des 9 
écluses de Fonserane. Pour des problèmes de ré-
servation, la date limite d’inscription a été fixée au 

14 juillet prochain. 

Retournez vite votre fiche d’inscription avec votre 
règlement à :  

Maurice FRAGNEAU  

30 rue des Infirmières  

84000 AVIGNON.  


