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AGENDA 

 

Réunion du bureau UTR : 16-12-21 

Réunion conseil UTR 84 : 25-11-21 

Réunion conseil UD 84: 26-11-21 

Chers amis, 

                   un vaste chantier revendicatif at-
tend les militants de l’UTR84, stimulés par des 
actions nationales de la CFDT. Celle-ci poursuit 
ses échanges avec les associations du Pacte du 
Pouvoir de Vivre : 

- le souci de la transition écologique a amené la 
CFDT-Métallurgie à produire un rapport avec la 
Fondation Nicolat Hulot. Celui-ci trace des pers-
pectives écologiques et sociales pour la filière 
« moteurs » sans sacrifier l’emploi. D’autre 
part, il appelle à la tenue d’Etats Généraux de 
l’Automobile. 

 

- au plan social,  la CFDT est sur la même posi-
tion qu’ATD Quart Monde. Celle-ci revendique 
« la dignité et l’égalité des droits » pour 9,3 
millions de français qui vivent sous le seuil de 
pauvreté. 

 

Avec le collectif du Pacte du Pouvoir de Vivre 
(65 associations), la CFDT réclame un accès de 
tous aux droits fondamentaux : logement digne, 
éducation, formation, accès aux Services Pu-
blics dans tous les territoires. 

 

La CFDT-Retraités, plus spécifiquement,  pour-
suit ses interventions auprès des ministères 
concernés,  en vue d’une reprise du projet de 
Loi « Grand Age » ou « Autonomie » ou 
« Générations Solidaires » afin que son finance-
ment soit mieux partagé entre l’État et les Dé-
partements et équitable entre les territoires. 

 

Dans la perspective des élections présidentielle 
et législatives, nous avons donc « du pain sur la 
planche » : sensibilisation de la population lo-
cale, interventions auprès des candidats !… 

Journée conviviale : page4 
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Les 28 et 29 septembre 2021 à Avignon, nous 
nous sommes retrouvés (13 volontaires) autour 
d’un café-croissants avec nos formateurs de l’UCR, 
Yvan Chardin (UTR de la Meuse) et Elizabeth Ba-
gault (URI Nord-Pas-de-Calais). 

Le but était double : 

-permettre aux anciens et nouveaux élus au 
Conseil Syndical de faire connaissance pour souder 
l’équipe, 

- réaliser un état des lieux de notre fonctionne-
ment et ainsi le mettre mieux en adéquation avec 
notre Résolution 2021-2024 adoptée à l’AG du 17 
juin 2021 à Châteauneuf de Gadagne. 

La progression nous était proposée sur deux jours 
avec différents outils, des post-it individuels 

regroupés par thèmes au tableau,  des questionnaires individuels et par petits groupes et des 
assemblées pour débattre des réponses ; des informations sur la CFDT , ses objectifs, ses va-
leurs, sa structuration. 

Nous avons pu découvrir la variété de nos expériences professionnelles et syndicales et la ri-
chesse de nos compétences. Nous avons mis à jour la convergence de nos valeurs et de nos ob-
jectifs. 

Nous avons pris conscience des améliorations à apporter à notre fonctionnement en repérant les 
points forts et faibles de notre structure. Dans le prolongement,  nous avons entamé une ré-
flexion sur les changements à effectuer. 

Les conséquences pour l’UTR84. 

Nous débattrons au prochain Conseil : 

• Une redéfinition de la fréquence des réunions du Conseil afin de permettre une ré-
flexion plus approfondie sur les évènements, nos revendications, les actions à mener 
et ainsi soulager le bureau. 

• Une délocalisation des réunions du Conseil avec les adhérents du secteur pour être 
plus en phase avec leur vécu, les services à proposer et la possibilité de certains à 
s’engager avec leurs compétences personnelles. 

• Une définition des  priorités de la Résolution 2021-2024 et une formalisation de  no-
tre plan de travail. 

« Vie de l’UTR84 »        Danielle Chesnet 

Elizabeth Bagault et Yvan Chardin  

« Structurer une équipe syndicale », une formation pour les membres du Conseil 
(anciens et nouveaux) et du Bureau. 
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Expression des adhérents                                     D.C 

Geneviève LASNIER (secrétaire de l’UTR84 avec Roger Palpacuer, puis au début du mandat de 
François Darbon) nous écrit le 20 août 2021 : (extrait) 

... »J’ai comme un regret : celui de n’avoir pas concrétisé, au bon moment, c’est à dire à la der-
nière A.G.,des remerciements à ceux qui ont fait tourner « la boutique » pendant ces mois de Co-
vid et en particulier à ceux qui quittent le bureau après des années de service...en particulier Fran-
çoise Dubois, François Darbon, Félix Cuzzolin. L’UTR leur doit beaucoup... » 

Réponse :  

Geneviève a raison : merci à eux pour leur disponibilité, leur engagement. Merci à Philippe 
Jean qui apporte depuis longtemps son aide juridique dans la discrétion. 

Nous avons toujours considéré que nous agissions pour une cause qui nous dépasse, au ser-
vice d’un collectif,  tous à la même enseigne. Quelles que soient les motivations personnel-
les des uns et des autres, le résultat est là : grâce à son travail d’équipe, l’UTR84 poursuit 
sa  réflexion et ses actions à la mesure de ses forces militantes. 

Merci à eux et à tous ceux qui les ont précédés.                                       

Remerciements. 

L’Association du Numérique, dont le champ d’intervention est la Communauté de Communes 
Rhône- Lez -Provence, est agréée Maison France Service depuis 2021. 

Ses objectifs sont : »permettre l’accès et l’appropriation des Technologies de l’Information et de 
la Communication, des pratiques et des usages du numérique par et pour tous les publics, no-
tamment comme moyen de lutte contre l’exclusion sociale, pour la promotion de la citoyenne-
té... » 

Le lieu d’accueil est ouvert à tous,  propose un service de proximité (Mornas, Mondragon, Lapa-
lud, La Motte du Rhône,  Bollène), des cours collectifs dans les villages ( 1/2 journée par semaine 
dans chaque village),  des rendez-vous individuels à la permanence à Bollène. 

Les formateurs sont 2 anciens travailleurs sociaux de CIO ; ils sont aidés par de jeunes volontai-
res. 

L’ambiance est sympathique,  les intervenants patients ! Victime de son succès,  l’Association de-
mande  plus d’espace et de personnel !   

Pour plus d’infos : Danielle Chesnet,  si possible par SMS au 06 81 27 62 47. 

 

Témoignages                                         D.C 

« Pour plus d’égalité dans l’accès au numérique et aux Services Publics : l’Adn à Bollène » 

Formation                   Jean Baptiste BULOT  

L’UTR a la volonté d’accroître son efficacité et de gagner en compétences. La formation doit per-
mettre d’atteindre ces objectifs pour relever les défis qui vont se présenter. 

En 2021, de nombreux stages ont été réalisés : 

- Structurer une équipe syndicale. 

- Les systèmes de retraites. 

- Formations au logiciel Gasel. 

Tous les adhérents qui souhaitent s’investir dans le fonctionnement de l’organisation peuvent par-
ticiper à une action de formation. 

Dans le cadre du plan de formation 2022, différentes journées seront organisées pour répondre 
aux attentes et besoins des adhérents. 

N’hésitez pas à contacter Jean Baptiste BULOT au 0688078724. 
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Journée conviviale        Maurice Fragneau 

 

La sortie conviviale de l’UTR84 a enfin eu lieu  aux écluses de Fonseranes ! 

Pour cause de Covid, notre croisière, prévue en mai 2020, 
s’est déroulée le 7 septembre 2021. 

45   personnes prennent place dans un car à 7h15 au 

parking de l’Ile Piot d’Avignon. 

Nous embarquons à bord de la péniche « Vent du Sud ». 
Tout au long de la croisière, l’hôtesse de la péniche 
commente les manœuvres techniques et nous conte 

l’histoire du canal, œuvre de Pierre-Paul Riquet au 17ème 

siècle.  

Très rapidement,  nous passons sur le pont canal de 

Rabote Cornes qui enjambe l’Orb et la route avec une très 
belle vue de la cathédrale Saint Nazaire. Etrange 

sensation d’être sur l’eau et de surplomber la circulation. 

Après 30 minutes de navigation, nous arrivons à la 

première écluse -sous l’oeil des promeneurs sur la 

berge !- Au passage des 6 écluses, une pluie fine 

commence à tomber ; nos accompagnateurs nous 

distribuent des ombrelles pour nous abriter. Nous 

passons sous le long tunnel de Malpas. 

La pluie s’est arrêtée et nous pouvons admirer le paysage 

bucolique le long des berges plantées d’arbres. 

A midi, nous sommes conviés à rejoindre la salle de 

restaurant. 

Vers 15h30, nous faisons demi-tour pour regagner le Port Neuf de Béziers à 16h30. 

Après cette journée apaisante, notre chauffeur est loué par tout le monde pour sa conduite toute 

en souplesse. 

Au bilan, excellente journée passée ensemble dans la convivialité. Les participants nous ont fait 
part de leur satisfaction : tous étaient contents de s’être revus lors de cette découverte du canal du 

midi et de ses écluses. 

                                                                                                          


