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Edito…

TROP C’EST TROP !

Après l’épisode de la hausse de la CSG et
la décision de reporter au 1er janvier 2019, une
éventuelle hausse des pensions, le gouvernement
vient d’annoncer un quasi gel des pensions de
retraite pour les 2 années à venir. Trop c’est trop.
Encore une mesure injuste et un signal inquiétant
pour l’avenir.

dications. Les retraités font effectivement l’objet
d’un traitement discriminant, injuste et insupportable. D’autre part la CFDT ne peut pas admettre
que la hausse de la CSG reste sans contrepartie
pour les retraités.

Le gouvernement semble avoir pris les
retraités pour sa cible favorite. Inacceptable pour
la CFDT. Nous appelons donc à une riposte unitaire à ces décisions, qui vont imputer un peu
plus le pouvoir d’achat des retraités. Avec ces
annonces le gouvernement fait une entrée en fanfare, tambour battant; Mais je ne suis pas sûr que
les retraités apprécient sa partition. Il ya beaucoup
de fausses notes. Pour l’obliger à revoir sa copie il
faudra une mobilisation massive et unitaire.

La CFDT propose de faire du 4 Octobre prochain, une grande journée d’action des retraités
pour faire aboutir leurs revendications, notamment :

L’UCR CFDT y travaille et a fait des propositions aux autres organisations pour une journée
d’action le 4 Octobre prochain. Les dernières
discussions ont fait apparaitre des divergences
sur la nature de la CSG, mais ont mis en évidence
des convergences tant sur l’analyse de la situation
actuelle que sur un certains nombres de reven-

L’heure est bien à la mobilisation.

- Des mesures de rattrapage du pouvoir d’achat
des retraités
- L’indexation des pensions de retraites sur les
salaires
- Un minimum de pension équivalent au SMIC,
pour une carrière complète
Les modalités locales de cette action seront
précisées, l’UTR va prendre des initiatives. Mais
d’ores et déjà retenez cette date du 4 Octobre,
pour se faire entendre.
On compte sur vous.
Raymond Rinaldi, Secrétaire Général
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9h00 : Accueil café - signature liste d’émargement - remise des
mandats aux porteurs de mandat
9h30 : 
Ouverture du congrès extraordinaire par le Secrétaire
Général de l’UTR Raymond RINALDI - Mise en place de la
commission des mandats.Présentation des modifications des
statuts : René WACHOWIAK
		o interventions
		

10h15 : Proclamation des résultats et clôture du congrès
Extraordinaire
10h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale annuelle
		

o Bilan des actions et événements marquants depuis le
congrès du 30 Mai 2018 à Portes les Valence : manif
du 14/06/2018 - actions Octobre 2018 - rencontres
avec les parlementaires etc.

		

o Interventions des responsables de commissions UTR

		

o Les revendications prioritaires de l’UCR

		

o Débat avec les participants

- Tract UCR ........................................ P.11
- Le trimestre en images ... P.12
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o Vote par mandat (ULR et SSR)

12h00 : Apéritif sur place.

12h30 : repas préparé par un traiteur
et servi dans les salles 1 et 2 de la CFDT
(2e étage avec ascenseur).

CCP Lyon 272 60 D
E mail : dromeardeche@
retraites.cfdt.fr

14h00 : Reprise de l’assemblée Générale : Expressions des ULR et
SSR.

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

15h30 : Intervention du Président EOVI Mcd DROME ARDECHE M.
Jean-Luc Pinède et échange avec les participants.

Septembre 2018

16h30 : Présentation Motion d’actualité (éventuellement) - Vote
17h00 : Clôture Assemblée Générale : Raymond RINALDI.

VIE DE L' U .T .R .

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONGRES EXTRAORDINAIRE ET ASSEMBLEE GENERALE
LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
A RETOURNER AVANT LE 20 OCTOBRE 2018 à :
CFDT UTR 17 rue Georges Bizet 26000 VALENCE
ou par internet :
dromeardeche@retraites.cfdt.fr

✁
NOM :

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

PRENOM :

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

ADRESSE :

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

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

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

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

TÉL. FIXE :

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

TÉL. MOBILE :
COURRIEL :

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

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

Je participe au congrès UTR :

❏ OUI

❏ NON

Je participe au déjeuner :

❏ OUI

❏ NON

Fait à

, le

………………………………………

/

…………… ……………

/2018
Liaison Retraités

Signature
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VIE DE L' U .T .R .
SPECIAL PAC "PRELEVEMENT AUTOMATIQUE DES COTISATIONS"
DU NOUVEAU DU COTE DES COTISATIONS POUR CEUX QUI SONT en PAC
A plusieurs reprises, nous avons eu des
demandes pour que les prélèvements soient mensuels
au lieu de trimestriels.
Lors de la réunion annuelle des secrétaires et
trésoriers d'ULR et SSR en octobre 2017 nous avons
abordé ce sujet : le prélèvement a été décidé trimestriellement à l'époque où nos retraites étaient payées
par trimestre... actuellement tout, ou presque, est
mensualisé...
D'autre part lorsqu'un adhérent arrive - ou
part - en cours de trimestre il est très difficile de régu-

lariser les mois intermédiaires.
Il a donc était proposé au Conseil de l'UTR
de changer la fréquence des prélèvements. Cette
décision a été actée au Conseil du 11 juin pour être
opérationnelle en 2019.
A partir de janvier 2019, vos cotisations
seront donc prélevées chaque 10 du mois; vous aurez
l'échéancier dans le LIAISON RETRAITE de décembre.
Nous espérons que cette décision satisfera le plus
grand nombre.
L'équipe Trésorerie : Mireille DEPIT - René WACHOWIAK

ET LES AUTRES... OPTEZ POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE DES COTISATIONS
A COMPTER DE JANVIER 2019
Ce système qui est gratuit pour l'adhérent :
• Rend le paiement de la cotisation plus facile
• Evite tout oubli ou retard
• Permet à l’UTR des rentrées régulières
• Est confidentiel (votre banque ignore le bénéficiaire
final du prélèvement

Liaison Retraités
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Vous remplissez le mandat de prélèvement ci-dessous en joignant votre
RIB (relevé d’identité bancaire) et le renvoyer à l'UTR

✁

VI E DE L' U . L.R .
LE JURA VOUS LIVRE SES SECRETS DU 4 AU 8 JUIN 2108
Une belle organisation en jour-

nées à thèmes variés puisque
nous avons visité les salines
royales, les ateliers d’un tourneur sur corne, d’un maitre
pipier, une cave d’affinage de
fromages, une grotte pour ses
concrétions, une grotte église,
un tuyé (maison de fumage de
charcuterie )…Le tout en traversant de nombreuses villes et villages dont ceux de la République
du Saugeais et en rencontrant
chaque jour des paysages très
différents de vigne, de lacs, de
forêt, de reculées observées
directement depuis l’autocar ou
à partir de belvédères nombreux et accessibles .
Chaque site était commenté par un excellent guide qui nous accompagnait les 5 jours. Il
faisait équipe avec un conducteur «millimétrique» et tous deux ont fait preuve d’une grande adaptabilité pour nous concocter un voyage plein d’intérêt.
L’hébergement en altitude (975m) permettait un vrai repos uniquement troublé par les sonnailles d’un lointain troupeau.
Le groupe, agréable, très respectueux des horaires et des consignes a accueilli avec bienveillance et chaleur les personnes qui participaient pour la première fois. Il faut dire qu’il est solide
ce groupe et qu’il s’appuie sur quelques piliers dont quelques musiciens et chanteurs. Comme
la cuisine était jurassienne et riche, des repas prolongés ont permis de beaux échanges parfois
contradictoires mais toujours courtois.

Liaison Retraités

Instant d’humour garanti : Il ne pleuvait que la nuit ou pendant que nous roulions. La pluie
quotidienne n’a donc pas perturbé notre beau voyage.

Septembre 2018
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VI E DES U .T .I . / U .L. R .
ACTION CFDT SAISONNIERS 2018 :
PARTICIPATION ACTIVE DES RETRAITÉS D'AUBENAS
Le 17 juillet 2018, nous étions 3 retraités de l'ULR

faisant le point de leurs droits.

d'Aubenas (Marinette et Jean-Marie TERME et moimême) engagés, avec les Actifs, dans l'action CFDT en
faveur des Saisonniers du Sud Ardèche.

Les réactions ont été excellentes en rapport avec les
attentes.

Partis à la rencontre de ces Travailleurs plus ou moins
bien considérés, nous avons pu leur montrer l'application créée par la CFDT, chargeable sur les téléphones,

Ce militantisme, c'est juste du régal !

De l'avis unanime, à refaire.
ANNIE-PAULE BUREL ULR d'Aubenas

Article d
e la
du 19 07 Tribune
2018

Liaison Retraités
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VI E DES U .L. R .
ULR ANNONAY ET RÉGION

NOS RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE
Le mardi 25 septembre – La Journée conviviale de rentrée avec une balade à Préaux :
le matin visite de La Ferme de l’Amélie,
puis déjeuner au restaurant du village (SCOP)
«L’Effet local» et activités variées l’après-midi (marche, boules, cartes…) Pour renseignements et inscriptions contacter Elisabeth
Bouvier (bybabou@orange.fr) ou Jean-Luc
Michel (jean-luc.michel312@orange.fr)
Le mercredi 10 octobre – Dans le cadre de
la Semaine bleue, semaine de valorisation de
la place des seniors dans la société, dont le
mot d’ordre 2018-2019 est : «Pour une société plus respectueuse de la planète, ensemble
agissons», nous organisons, en collaboration avec CIAS d’Annonay Agglo, une marche

bleue intergénérationnelle suivie l’après-midi
d’une table ronde autour du thème : «Bien
se nourrir pour bien vieillir en préservant la
planète». Participeront à cette table ronde
Mireille Deygas, cadre infirmier du service de
diététique du centre hospitalier d’Annonay,
Mathilde Debaisieux, directrice du SEMAD
(organisme d’aide à domicile) et peut-être
Sylvette Béraud-Williams, ethnologue (sous
réserve).
Pour plus d’informations sur cette journée du
10 octobre, contacter Catherine Ponsonnet
(jean-marc.ponsonnet0798@orange.fr) à
partir du 12 septembre.
Catherine Ponsonnet

ULR AUBENAS

DECES DE NOTRE CAMARADE NICOLE FAURE
Le 16 juillet dernier, avec sa famille et ses
nombreux amis, nous avons rendu un dernier
hommage à notre camarade Nicole Faure.
Nicole était fidèle à nos AG, à nos repas conviviaux, toujours avec gentillesse et conviction.
Elle avait partagé avec nous ce grand moment

d'échange avec les retraités de l'Isère en
voyage chez nous ce printemps.
Nous resterons sur ce souvenir et tous les
précédents.
ANNIE-PAULE BUREL ULR d'Aubenas

Liaison Retraités

IN MEMORIAM
Andrée GORCE de l'ULR VALENCE • Nicole FAURE de la F3C
Septembre 2018
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VI E DES U .L. R

RENTRÉE 2018 : PARTICIPATION
AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE
VALS LES BAINS LE 1ER SEPTEMBRE

Notre ULR d'Aubenas a participé le 1er septembre 2018 au forum des Associations de Vals
Les Bains par la tenue habituelle d'un stand par Christiane, Annie-Paule et Paulette.
Dans le cadre agréable du parc thermal, nous nous nous sommes mises à l'écoute des
remarques, questions, souhaits des Valsois.
Nous avons été interpellées sur les besoins en accueil de jour de personnes âgées sur la
commune.
Nous avons rencontré pour la première fois les promoteurs du projet d'habitat partagé et
intergénérationnel à Vals. Une rencontre
plus approfondie sur les lieux est prévue
pour le 14 septembre.
Enfin, une militante de longue date
a procédé à son adhésion.
Une fois de plus, une action riche
en contacts humains qui consolide la
visibilité de la CFDT Retraités sur le territoire. A nous de nous rendre crédibles en
donnant suite aux contacts réalisés.

Liaison Retraités
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BIEN CHERS LECTEURS ET LECTRICES
Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Nous espérons que ces vacances ont été, pour
chacun de vous, reposantes pour vos corps et nourrissantes pour vos esprits. La vie en été avec le
passage des enfants, la garde des petits-enfants sont toujours des moments importants de la vie
et l’équilibre de nos familles. L’évasion vers la nature, la mer ou la montagne nous permettent de
penser à autre chose… Vous constaterez que le numéro 51 de notre journal est un numéro de transition, la date de notre congrès et l'assemblée générale nous oblige à sortir ce «Liaison Retraités» à
un moment où vous n’êtes pas repartis dans l’action et pourtant l’été n’en a pas manqué. N’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques afin d’améliorer votre revue. Pour conclure, bienvenue à
ceux qui nous ont rejoints depuis quelques mois. Bonne année et bon courage à tous après cet été
caniculaire.
Robert Laquet (secrétaire de rédaction)
Septembre 2018

F OR MATI O NS
Formations UTR / UTI
Ecrire pour être lu le 5 octobre : Je
pense que vous avez tous reçu
la fiche de lancement pour l’inscription. Particulièrement recommandée pour les participants à
la COMMISSION COMMUNICATION
(URGENT), un seul inscrit pour
l’instant.

Jacques Vincent serait d’accord pour
animer avec Mireille DEPIT, la demi-journée
prévue. Nous avions discuté au
dernier bureau pour éventuellement
solliciter Pierre ROGGE de l’UCR
mais sans avoir pris de décision.

Formation URR

Améliorer la revue de
l’UTR : Jean François Cullafroz devrait proposer une date dans qqs jours. Particulièrement
recommandée pour les participants à la
COMMISSION COMMUNICATION.

Journée d’étude URR le 22 novembre :
Place des retraités dans la vie sociale et
économique

Connaître les systèmes de retraite
actuels pour mieux comprendre la réforme
à venir : 11 décembre à la Maison des syndicats à Valence Salle B 14h.

La commission formation URR se réunit
le 13 septembre pour préciser le contenu et
préparer la discussion en sous-groupes.

Liaison Retraités
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CONVENT I O N M U T U E LLE EOV I

CFDT RETRAITES DROME-ARDECHE :
ENSEMBLE POURSUIVONS !
En janvier 2018, l'UTR a décidé d'une enquête
auprès de tous les adhérents retraités bé-néficiant
de la convention UTR Drôme Ardèche / EOVI.
Sur les 167 personnes concernées (dont 113
assurés principaux et 54 ayants droits : con-joints)
nous avons eu un taux de réponse de plus de
74%. Ce fort taux de réponse montre l’intérêt et
l’attachement des retraités CFDT à cet avantage
mis en œuvre en 2011. Les assurés EOVI ont reçu
les résultats détaillés de l'enquête.
Globalement - et malgré les dernières augmentations de cotisations - les bénéficiaires sont satisfaits de notre convention et des prises en charge,
satisfaction liée en grande par-tie à la proximité
d'EOVI : ses centres d'accueil, et son réseau
de soins (présence de 37 agences sur DROME
ARDECHE)
Bien sûr des améliorations sont toujours envisageables...
Début mars 2018, les membres du Bureau de
l'UTR et du groupe de travail «complémentaire
santé» ont rencontré Yves Vérollet, Secrétaire
National UCR en charge du dossier mutuelle.
Nous avons largement échangé tant sur notre
convention que sur le contrat de l'UCR avec MGEN
Filia d’une part, et sur le devenir des mutuelles et
les revendications CFDT en ma-tière de complémentaire santé d’autre part.
Si notre contrat a quelques imperfections, nous
sommes conscients que toute évolution demandée entraînera un avenant qui nous fera perdre
les bénéfices de la convention déjà signée...
et nous fera plus perdre que gagner... cependant nous allons essayer d'améliorer l'information
notamment sur la prise en charge des médecines
douces et de la prévention.

Liaison Retraités
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Cette convention est un service à l’adhérent qui
permet de bénéficier d’une cotisation moindre
avec différentes garanties adaptées… et nous
avons tout intérêt à l'utiliser pour notre développement syndical en informant les syndicats de
salariés de cette possibilité pour leurs adhérents
Septembre 2018

partant à la retraite. Actuellement, les salariés du
privé ont tous - grâce aux revendications portées
par la CFDT - une participation de leur employeur
pour leur complémentaire santé.... participation
qui cesse au moment du départ en retraite et notre
convention peut atténuer le coût de la mutuelle.
D'autre part la CFDT - Confédération et UCR revendique une participation pour la complémentaire santé des retraités pour diminuer la charge
aux assurés (cela figure dans la résolution du
dernier congrès art 2.1.3.1.7.... la solidarité intra
et intergénérationnelle doit jouer aussi en matière
de protection complémentaire, et les couvertures
destinées aux retraités ou hors emploi doivent
s'intégrer dans les dispositifs solidaires)
Compte tenu du regroupement des différentes
complémentaires santé et du «risque» d'harmonisation des contrats, l'enjeu ne sera plus
l'assurance mais la place d'opérateur de santé
que prendront les mutuelles... la concurrence va
se jouer sur ce point et le dévelop-pement des
réseaux de soins (et avec EOVI question proximité
et réseau de soins nous sommes bien servis)
EN CONCLUSION de ce travail et de ces réflexions
le conseil UTR a décidé :
• de rester dans le cadre de la convention signée
avec EOVI en 2011
• d'essayer d'améliorer l'information EOVI en
direction des adhérents
• de désigner Maurice SOUCHE comme correspondant UTR / EOVI
• d'informer l'ensemble des syndicats Dôme
Ardèche de ce service à l'adhérent.
Pour toute information relative à cette mutuelle
EOVI (documentation sur les garanties et cotisations, modalités d’adhésion etc.)
Adresser un message à UTR CFDT Drôme
Ardèche : dromeardeche@retraites.cfdt.fr
Contacter Maurice SOUCHE Tél. 04 75 61 20 39
- 06 77 99 55 95.

Votre prochain Liaison Retraité paraîtra le 13 septembre 2018

Septembre 2018
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RASSEMBLEMENTS LOCAUX jeudi 4 octobre 2018
- 11h - place
Porte NEUVE
Tout sur EOVI sur le siteVALENCE
CFDT Retraités
www.retraites-cfdt.fr/drome-ardeche
PRIVAS - 16h - devant la préfecture
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Action saisonniers avec les Actifs

Liaison Retraités
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