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POUVOIR DE VIVRE

Le 4 Octobre dernier, les gilets
orange des retraités CFDT étaient
dans la rue. Cette journée a été l’occasion pour les militants et adhérents
de la CFDT Retraités de faire entendre
leur colère et d’affirmer leurs revendications dans tous le pays. Cette journée a été une réussite, pour la CFDT.
Protestation contre la hausse de la
CSG, dénonciation du blocage des
pensions, revendication d’une retraite
minimum au niveau du SMIC, coup de
pouce pour les basses pensions, ont
été au centre de nos revendications.
Parallèlement nous avons rencontré
l’ensemble des députés de Drôme
Ardèche pour expliquer et défendre
nos revendications. Nous leur avons
longuement démontré l’exaspération des retraités face aux mesures
injustes prises à leur égard. Et nous
les avons avertis du risque d’explosion
de colère s’ils n’étaient pas entendus.
Aujourd’hui avec d’autres catégories
sociales défavorisées, et avec une
couleur de gilets différente des retraités sont dans la rue pour exprimer
cette colère.

La CFDT avec ses gilets orange, a
dénoncé les mesures injustes et anti
sociale prises par le gouvernement. La
CFDT a fait des propositions. Celles-ci
ont souvent été écartées et parfois
même, pas prises en compte.
Dès lors le gouvernement a pris
le risque d’une explosion sociale ;
D’où le mouvement des gilets jaunes
depuis trois semaines. Nous comprenons cette colère, même si nous
condamnons les violences. A trop vouloir ignorer les corps intermédiaires
le gouvernement se trouve dans une
impasse.
Pour tenter de répondre au blocage du
pays, le gouvernement vient d’annoncer une série de mesures pour tenter
de sortir de cette crise. Au moment
où nous écrivons ces lignes, nous ne
savons pas si cela suffira à calmer la
colère exprimée.
Dans un contexte de montée de la
violence et de risque démocratique, la
CFDT alerte une fois de plus le gouvernement sur la nécessité d’associer
réellement les citoyens et les acteurs
sociaux au débat et à la construction
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de solutions pérennes.
La CFDT, a fait des propositions pour un « Grenelle du
pouvoir vivre ».
Espérons qu’elle soit entendue.
Raymond Rinaldi,
Secrétaire Général

A vous lecteurs
Chers Lecteurs, Un mot pour vous
parler de la vie de votre magazine
« Liaison Retraités ». Depuis deux
ans nous avons travaillé dans un
souci constant d’amélioration. Le
bureau de l’UTR (Union Territoriale
des Retraités), conscient du
coût que cela allait représenter
a fait le choix de le faire éditer
et router par un imprimeur, de
l’envoyer à tous par la voie
postale, internautes ou pas. Il
n’en reste pas moins que nous
devons composer, arbitrer quant
au choix des articles, rubriques,
photos. Afin qu’il soit vraiment
votre journal n’hésitez pas à nous
adresser vos articles, à formuler
vos remarques soit par courrier à
l’UTR à Valence soit par mail sur
l’adresse que vous connaissez
tous : bal.utrcfdt2607@gmail.com
La parution pourrait s’enrichir de
nouvelles rubriques, faites des
propositions et venez l’alimenter.
Sa parution trimestrielle ne peut
pas en faire un quotidien, le site
WEB, le compte FACEBOOK, les
mails sont là pour cela, je ne
saurais vous inviter à aller les
consulter régulièrement. Restez
nous fidèles, au nom de l’équipe
je vous remercie. A très vite.
Robert Laquet
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V I E D E L 'U.T.R.
CONGRES & ASSEMBLEE GENERALE :
UNE JOURNEE REUSSIE
109 personnes - soit 13% de nos adhérents
ont répondu présents à cette journée du 12 novembre 2018
dans la grande salle de la Maison des Syndicats à VALENCE
Une réforme statutaire
largement adoptée :
Le congrès extraordinaire avait pour
but la révision de nos statuts. Deux
modifications principales, l'une sur la
composition du Conseil, l'autre sur la
périodicité des AG. Tous les mandats
ont été retirés. Le vote avec 228 voix
pour (et 41 abstentions) a approuvé
ces modifications qui seront mises en
œuvre à notre prochain congrès de
2021 excepté l'adoption de la modification de la fréquence des AG (au
minimum une entre 2 congrès à la
place d'une AG annuelle) qui s'applique
immédiatement. Si vous souhaitez plus
d'informations contactez votre section
(ULR ou SSR)

Une AG qui fait foi de notre
vitalité
Après l'intervention de la SG (secrétaire
générale) Armelle Berthon de l'UTI, le
rapport d'activité a retracé toutes nos
actions depuis le congrès de mai 2017...
et nous nous sommes nous-mêmes
étonnés de leur nombre, pas un mois
sans une action (pétitions, enquêtes,
distributions de tracts, manifs, action
avec les salariés des EHPAD, interpellation des élus...). Puis chaque commission ou groupe de travail a fait son
bilan d'étape, là aussi, que ce soit pour
le développement, la formation, l'action
revendicative, la communication ou le
projet de voyage, les idées fourmillent.
La SG de l'Union Régionale des Retraités
(qui siège au Conseil de l'UCR) a repris
les revendications nationales, que bien
sûr nous portons en Drôme Ardèche.
Chaque participant a pu prendre la
parole (ils ont été 9 à le faire) interrogeant sur la revalorisation des basses
pensions, la CSG, la difficile unité d'action syndicale, la question de la prise en
charge de la santé …

L'apéritif et le repas pris dans les
salles de l'UTI, nous ont permis de faire
une pause pour reprendre les travaux
de l'après-midi par une intervention
des sections : les ULR de La Voulte,
Annonay, Drôme Ardèche Sud, Romans
et les SSR Chimie Energie et AgroAlimentaire.
Un compte rendu de l'enquête effectuée
en janvier auprès des adhérents bénéficiant du contrat de groupe a introduit l'intervention du Président de la
Mutuelle EOVI à laquelle l'UTR adhère.
Un technicien a pu ensuite répondre à
des questions plus individuelles.

Et après...
La journée s'est conclue par l'adoption - à l'unanimité - d'une motion
d'actualité envoyée à nos élus (sénateurs, députés, présidents de Conseils
Départementaux ainsi qu'à nos gouvernants et aux préfets). Cette motion redit
l'exaspération des retraités au vue des
mesures mises en place ou annoncées.
Elle reprécise aussi nos revendications :
suppression de la cotisation maladie de
1% sur les pensions complémentaires
du secteur privé, prise de mesures
concrètes immédiates pour compenser
les pertes du pouvoir d’achat, revalorisation des basses pensions, pour une
pension minimum, à carrière complète,
équivalente au SMIC net, retour à l’indexation des pensions sur l’évolution
des salaires, prise en charge, partielle,
de la complémentaire santé afin de
rechercher une équité avec les salariés.
Merci à tous ceux qui ont contribué à
la convivialité lors de cette journée en
proposant café et croissant à l'arrivée,
apéritif à midi. Merci aussi aux deux
stands présents : l'un la librairie et
l’autre Artisan du monde.
Mireille Depit

VI E DE L ' U .T .R .
ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS RETRAITES CFDT
DROME ARDECHE lundi 12 novembre 2018 à Valence

MOTION D’ACTUALITE

ADOPTEE À
L’UNANIMITE PAR LES ADHERENTS PRESENTS
tante. D’où une perte conséquente de
pouvoir d’achat sur deux ans.
Les retraités CFDT sont prêts à prendre
toute leur part dans la solidarité nationale : ainsi, ils n’ont pas demandé le
retrait de la mesure d’augmentation
de la CSG, mais la compensation
collective pour les retraités par une
augmentation de la prise en charge
de l’APA, par la suppression du prélèvement de 1% de cotisation maladie
sur les pensions complémentaires du
secteur privé, par une prise en charge
de la complémentaire santé.
Ils ne sont pas dupes du discours gouvernemental présentant la suppression de la taxe d’habitation comme
contrepartie : les retraités seraient-ils
les seuls à payer la taxe d’habitation
? Non, la suppression de la taxe
d’habitation n’est donc pas une compensation spécifique aux retraités !
Comment faire croire à la compensation de la hausse de la CSG avec
l’allègement de la taxe d’habitation
aux personnes âgées qui en sont exonérées du fait de leur basse pension
ou qui n’y sont pas assujetties comme
les résidents en EHPAD ?
Les retraités espéraient un geste des
pouvoirs publics lors de l’examen du
budget 2019 et il n’en est rien.
La CFDT RETRAITES déplore l’assiette
retenue pour le calcul de la hausse de
la CSG : le revenu fiscal de référence
tandis que la retraite est un droit
personnel. L’équité entre salariés et
retraités pour l’assiette servant de
base de retenue de la CSG doit être
appliquée. Pour le salarié le taux de
la CSG s’applique sur son salaire
tandis que pour le retraité c’est le
revenu fiscal de référence qui sert
de base. Or la pension de retraite
est individuelle comme le salaire. En
associant les revenus du foyer fiscal,
le RFR pénalise les basses pensions.
Dans un couple, lorsqu’un membre
a une retraite modeste et l’autre un
revenu plus élevé, ils sont tous deux
assujettis à la hausse de 1,70 %. La

CFDT Retraités demande que le taux
de la CSG s’applique distinctement
sur chaque pension de retraite.
Les retraités CFDT agissent avec
conviction et détermination pour combattre cette politique de forte baisse
de leur pouvoir d’achat.
La CFDT RETRAITES DROME/
ARDECHE revendique avec force :
- La suppression de la cotisation
maladie de 1% sur les pensions complémentaires du secteur privé.
- Des mesures concrètes immédiates
pour compenser les pertes du pouvoir
d’achat.
- La revalorisation des basses pensions, pour une pension minimum,
à carrière complète, équivalente au
SMIC net.
- Le retour à l’indexation des pensions
sur l’évolution des salaires.
- La prise en charge, partielle, de la
complémentaire santé afin de rechercher une équité avec les salariés.
- Equité entre salariés et retraités pour
l’assiette servant de base de retenue
de la CSG.
Force de réflexion, de propositions
et d’actions, la CFDT-Retraités est
un corps intermédiaire structuré du
local au national, représentatif avec
ses milliers d’adhérents ; Elle réitère, avec vigueur, sa demande pour
une véritable prise en compte de ses
revendications et de toute réforme
contribuant à l’amélioration du pouvoir
d’achat et des conditions de vie des
retraités et personnes âgées.
Destinataires : M. le Président de la
République, M. le Premier Ministre,
Mme la Ministre de la Santé, M.
Didier GUILLAUME, Ministre, M. Olivier
DUSSOPT, Secrétaire d’Etat, Les
Parlementaires de l’Ardèche et de la
Drôme (Sénateurs et députés), Mme
Marie-Pierre MOUTON Présidente du
Conseil Départemental de la Drôme, M.
Laurent UGHETTO Président du Conseil
Départemental de l’Ardèche, Mme le
Préfet de l’Ardèche, M. le Préfet de la
Drôme.
Décembre 2018
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Les retraités CFDT de DROME/
ARDECHE réunis, ce jour, en
Assemblée Générale ont largement
débattu des mesures gouvernementales impactant leur pouvoir d’achat et
leurs conditions de vie.
Les retraités sont exaspérés par la
politique gouvernementale qui vise à
les pointer du doigt comme riches et
à les opposer aux jeunes.
Exaspérés, parce que ces jeunes
sont précisément leurs enfants et/
ou petits-enfants ; or, qui mieux
que des parents ou grands-parents
connaissent la situation faite aux
jeunes ?
Exaspérés, parce que les retraités
sont des forces vives et actives indispensables à la cohésion sociale :
bénévoles dans les associations,
engagés dans la vie sociale et politique, et bien souvent aidants de leur
propres parents ou conjoints. Que
serait la vie sociale sans les retraités ?
Exaspérés, parce que leur retraite
n’est pas un «cadeau» de l’Etat, ni une
aide sociale, mais le résultat de droits
acquis pendant quarante ans - ou plus
- de travail et de paiement de cotisations qui ont permis à leurs aînés de
prendre leur propre retraite.
Exaspérés, parce que les discours
nauséabonds opposant vieux et
jeunes sont des discours de remise
en cause, de fait, de la solidarité intergénérationnelle à laquelle ils sont attachés légitimement puisqu’elle fonde
la retraite par répartition qui est la
forme la plus juste de financement de
la retraite, par opposition aux retraites
par capitalisation.
Exaspérés, enfin, parce qu’après
avoir été les seuls à supporter l’augmentation de la CSG sans compensation, ils n’ont pas eu de revalorisation
de leur pouvoir d’achat en 2018, et
qu’ils n’auront, d’après les engagements du Premier Ministre, qu’une
augmentation limitée à 0.30 % en
2019 et 2020, alors que la hausse des
prix sera probablement plus impor-
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VI E DE L ' U .T .R .
RENCONTRES AVEC LES DÉPUTÉS DRÔME-ARDÈCHE
Du 21 septembre au 8 octobre, nous avons rencontré les 7 députés de Drôme et d’Ardèche :
2 députés LR (Fabrice BRUN, AUBENAS et Emmanuelle ANTHOINE, ROMANS)
2 députés PS (Hervé SAULIGNAC, PRIVAS et Michèle VICTORY, ANNONAY)
3 députés LREM (Mireille CLAPOT, VALENCE ; Célia de LAVERGNE, CHABEUIL et Alice THOUROT, MONTELIMAR)
Nous avions anticipé notre rendez-vous par
une lettre reprenant nos inquiétudes et revendications
sur le pouvoir d'achat.
Lors de nos rencontres nous avons remis à chaque
député les argumentaires élaborés par l'UCR sur le
pouvoir d'achat et la place des retraités dans la vie
sociale.
L'accueil a été courtois et la plupart du temps attentif.
Les députés en marche nous ont diversement écouté,
et nous ont confirmé que même s'il y a une cohésion
dans leur groupe parlementaire, il y a diverses façons
de voir les choses, certains se rendant bien compte
que le ressentiment des retraités est fort
Les députés d'opposition ont eux approuvé nos revendications... et ont réaffirmé que les retraités étaient
une priorité, et que ce gouvernement accroissait la
fracture générationnelle en opposant salariés et retraités.
Ils nous ont beaucoup questionnés sur la perte d'au-
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tonomie, et nos visions sur le risque dépendance...
l'avenir des EHPAD.
Les uns et les autres nous ont assuré de leur soutien
qui s'est déjà concrétisé par :
• une lettre de Fabrice Brun LR et une de Hervé
Saulignac PS à la Ministre de la Santé et des Solidarités
• une promesse de question écrite au parlement sur le
pouvoir d'achat des retraités par Emmanuelle Anthoine
LR
• un engagement des députés PS à nous rendre
compte du travail de leur groupe parlementaire sur les
questions soulevées
Divers autres points ont été abordés au cours des
discussions qui ont duré chacune autour de 60 mn...
notamment la réforme à venir sur les retraites, la
baisse des emplois aidés, les problèmes liés à la
question environnementale, la situation de l’emploi et
le chômage…

Rencontre avec Emmanuelle Anthoine (député LR), Raymond Rinaldi et l'équipe de l'ULR Romans
Décembre 2018

Synthèse Mireille DEPIT

VI E DE L ' U . T . R .

SPECIAL PAC : Comme annoncé dans la précédente
édition de notre journal, à compter de janvier 2019,
le prélèvement automatique des cotisations, PAC, ne
sera plus trimestriel. Celui-ci aura lieu chaque mois,
c'est à dire le 10 janvier, le 10 février, le 10 mars, le
10 avril, le 10 mai, le 10 juin, le 10 juillet, le 10 août,
le 10 septembre, le 10 octobre, le 10 novembre et le
10 décembre.
CLOTURE 2018 : Grâce au travail sérieux et appliqué
effectué par les trésoriers pour assurer une bonne
remontée des cotisations, nous terminerons l'année
2018 avec un solde positif. Cette progression est dû

également à l'important travail de développement
engagé dans l'UTR. Nous reviendrons sur ce sujet
lors du prochain numéro de Liaison Retraités avec les
chiffres définitifs.
ATTESTATION FISCALE : L’attestation fiscale 2018
vous sera adressée dans le courant du 1er trimestre
2019. Ce document reste indispensable quel que soit
votre situation face à l'impôt. En effet, le principe du
crédit d’impôt (66% de la cotisation) pour les cotisations syndicales s'applique à tous, que l’on soit
imposable ou non imposable.
Décembre 2018
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VI E DES U . T . I . / U . L.R .

JOURNÉE CONVIVIALE DE LA SSR F3C :
TRÈS INSOLITE
Mardi

9 octobre, 22 adhérents de notre SSR (dont
quelques nouveaux) ont répondu présents au restaurant «La Croix de Malte» à Loriol pour leur journée
conviviale annuelle.
Après un bref bilan de la trésorerie et du développement de notre Section, nous avons abordé d’une part
les actualités chez Orange et en particulier le développement de Orange Bank et d’autre part, la baisse du
trafic de La Poste qui continue et qui amène l’entreprise à se réorganiser.
La réunion s’est terminée sur l’actualité politique et

Liaison Retraités
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syndicale.
Le repas de midi servi sur place nous a permis de
prolonger nos discussions dans une ambiance très
conviviale.
Nous avons terminé cette journée par la visite du
« musée de l’insolite » situé quelques centaines de
mètre plus loin.
Du haut de ses 94 printemps, Max Manent nous a présenté les plus insolites objets, collections, photos, ….
qu’il a pu récolter tout au long de sa riche vie d’artiste.

Les participants devant La Grande Fontaine (photo C.Thion)
Décembre 2018

VI E DES U . L.R . / S.S.R.
ULR DROME SUD - 2 ACTIONS

JOURNÉE CULTURELLE DU 25 SEPTEMBRE 2018
Pour la 2° année nous avons proposé une journée
«culturelle» dans le cadre du festival montilien de
«l'écrit à l'écran».
Avec le programme des scolaires une vingtaine de
participants ont pu bénéficier de 2 films regroupés
sur la même journée.
• « Une ANNEE POLAIRE », pour sa 1ère année,
un instituteur danois qui choisit l'aventure et les
grands espaces et part enseigner au Groenland.

• « VENT du NORD », la délocalisation d'une entreprise du Nord vers la Tunisie vue par un salarié
nordiste et un tunisien. Ancré dans une réalité
sociale ce film à la tendresse inattendue parle de
bonheur.
A l'issue du 1er film dialogue avec la scénariste et
après le 2e, entretien avec le réalisateur.
Belle réussite de cette journée.

Notre journée annuelle de rassemblement s’est
déroulée le 5 octobre 2018 et a réuni 37 personnes.

avons partagé l'apéritif dans le cellier du château
mis à notre disposition par la Mairie où nous avons
pu faire le point sur l'actualité revendicative.

Depuis le parking de la Porte Nord, Paul GOUNON
nous a entraîné dans une visite commentée du
vieux village : remparts, vieilles ruelles, maison
de Pauline de Simiane, visite de l'église Saint
Michel...

Après un copieux et gourmand repas au Prédaiou
(que nous avons sans succès voulu payer avec
nos billets de 20€), Paul a repris le flambeau pour
nous faire découvrir le Val des Nymphes et son
histoire.

Puis une pharmacienne à la retraite nous a guidé
dans les arcanes du jardin botanique. Ensuite nous

Cette belle journée agréable et enrichissante s’est
terminée par le verre de l’amitié.

Devant la chapelle du « Val des Nymphes »

Notre ULR d'Annonay est à l'honneur avec sa "semaine bleue" dans le dernier "Fil Bleu" n°252 page 12
Décembre 2018
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VI E DES U . L.R . / S.S.R.
AG DE LA SSR SGEN : LA VOLONTE DE DEBATTRE
Le 12 Octobre la SSR du Sgen 26/07 réunissait son assemblée générale annuelle à laquelle elle avait invité
Andrée ARNAUD de l’UTR 26/07, responsable de la formation à l’UTR et à l’URR Auvergne Rhône Alpes et Bernard
MASSABIEAUX membre de la direction de l’UFR (Union Fédérale de Retraités) Sgen. Les débats ont porté sur les
points suivants.
La journée d’action du 4 Octobre :

Formation syndicale :

Nous avons constaté une participation plutôt faible de
nos adhérents malgré l’information jugée satisfaisante
de l’UTR et des modalités de manifestation innovantes
surtout à Valence. La réflexion partagée sur une revendication autour du pouvoir d’achat étant qu’on ne peut
pas confondre tous les retraités. Toujours aussi des
difficultés d’entente avec les autres organisations ce
qui, de notre point de vue, ne doit pas constituer un
obstacle à la diffusion de nos propres propositions.

Andrée ARNAUD nous a rappelé qu’elle recherche
en permanence de nouveaux formateurs : il suffit de
prendre contact avec elle. Il y a beaucoup d’offres
de formation, le problème étant l’articulation avec
l’actualité ou les besoins de l’organisation. (voir le
programme régulièrement dans Liaisons Retraités).

La réforme des retraites :
Une loi devrait être votée en 2019 pour une entrée en
vigueur en 2025 avec la génération des salariés nés en
1963. Bernard MASSABIEAUX nous a fait une présentation des propositions de la CFDT. Dans notre débat
nous avons souligné les points suivants : problème
des salariés qui ont de moins en moins une carrière
continue, la notion d’âge pivot qui existe déjà dans
les régimes complémentaires, la notion de point qui
rompt de fait avec les régimes liés aux statuts ou aux
métiers, le problème de la transition, la nécessité de
réduire les injustices entre les 42 régimes, les difficultés de mise en place pour les gens n’ayant pas eu une
carrière complète. Enfin il nous semble que les propositions de la CFDT sur les modalités de la réforme ne
doivent pas nous faire oublier nos revendications sur
la situation économique et sociale actuelle.

Assemblée générale de l’UTR :
La SSR interviendra dans le débat de situation générale. Par ailleurs un bref congrès extraordinaire doit se
tenir en ouverture pour modifier certains articles des
statuts. Nos propositions d’amendements ont toutes
été rejetées ce qui ne nous satisfait pas (par exemple
lorsque l’on déclasse la parité qui disparaît des statuts
pour figurer seulement dans le règlement intérieur ou
lorsque les modalités d’élection du Conseil manquent
de clarté). Nous souhaitons que le débat puisse se
tenir.
Information sur l’UFR Sgen :
Cette nouvelle structure travaille actuellement sur le
renouvellement des protocoles tripartites (CFDT-UCRSGEN) dans le domaine financier. Notre camarade
Edmée MONTAGNAT représente notre SSR.
Enfin, même si nous ne sommes plus électeurs
contactons toutes nos connaissances chez les fonctionnaires pour qu’ils votent CFDT le 6 décembre.
Jacques RACLET

Avis de recherche : CONSEILS de VIE SOCIALE dans les EHPAD

✄

DI VER S
Un adhérent nous demande s'il existe au sein de l'UTR un groupe d'échange pour les personnes
siégeant dans les CONSEILS de VIE SOCIALE, si la réponse est actuellement négative, nous
lançons une recherche de nos adhérents présents dans les CVS. Si tu es concerné, merci de te
signaler à l'UTR à l'aide du coupon ci-dessous à renvoyer à :
UTR CFDT - Maison des Syndicats 17 rue G Bizet - 26000 VALENCE
NOM ................................................................................................................................. PRENOM ......................................................................................................................................................................
Liaison Retraités
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Siège dans le CVS de ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
est intéressé pour participer à un groupe d'échanges CFDT :
Décembre 2018

❏ OUI

❏ NON

VI E DES U .L. R . / S .S.R.
ASSEMBLEE GENERALE FCE 26/07
Notre A.G. annuelle s'est tenue à Valence le jeudi 22
novembre. Nous n'étions pas très nombreux, certainement trop peu nombreux car les évènements sociaux
(gilets jaunes et problème de carburant) ont découragé
certains participants.
Cette assemblée s'est déroulée en présence de
Maurice Souche qui représentait notre UTR, Emmanuel
Jacquier Secrétaire Général du Syndicat Chimie
Energie du Dauphiné-Vivarais et enfin Udo Gothel,
venant de Grenoble, responsable de la Section des
retraités de l'Isère.
Après le compte rendu d'activité nous avons abordé
le sujet de la mutuelle des Industries Electriques et
Gazières (I.E.G.) et en particulier les attaques de la CGT
contre Energie Nouvelle (ex MUTIEG). En effet, la CGT
veut confier la gestion de la complémentaire santé des
I.E.G. à un autre partenaire sans mesurer toutes les
conséquences pour les ayants droits et en particulier
pour les retraités. Pour l'instant c'est le statu quo et
nous ne manquerons pas de tenir informé les ayants
droits.
Nous avons poursuivi avec deux gros sujets :

- la défense du pouvoir d'achat des retraités. Nous
avons découvert la perte cumulée de notre pouvoir
d’achat. Nous avons bien compris que toutes les
non revalorisations cumulées et l’augmentation des
prélèvements, lorsque chacun les additionne cela fait
des grosses sommes. Allez faites le calcul ! Sans rien
oublier. Qu’elle mauvaise surprise !
- le dossier ouvert par le gouvernement sur la réforme
des retraites, en parcourant le Manifeste pour les
retraites de la CFDT inspiré par les résultats de l’enquête "Parlons Retraites".
Enfin dernier point, nous avons échangé et cherché
des pistes pour améliorer notre fonctionnement et
en particulier donner plus de sens à notre rencontre
annuelle avec tous les adhérents de la SSR. C'est pour
cela que nous proposerons des changements, des
nouveautés pour notre prochaine assemblée : celle-ci
se tiendra à Livron, le mardi 26 mars 2019. Tout cela
reste à confirmer mais d'ores et déjà vous devez noter
cette date sur votre agenda 2019.
Le Bureau de la SSR

DI VER S
COMPLEMENTAIRES SANTE : COTISATIONS 2019
1-) L’UTR CFDT DROME ARDECHE a une convention avec la mutuelle EOVI depuis le 01 03 2011
(diverses agences dans nos 2 départements)
2-) L’UCR CFDT (au niveau national) propose la
mutuelle MGEN-Filia Gamme AZUR.
Pour connaître les garanties offertes (4 niveaux
pour chaque mutuelle) vous vous reportez sur le
site internet de l’UTR CFDT 26.07 : https://www.
cfdt-retraités.fr/Drome-Ardeche
Pour toute adhésion, information, contacter le référent
«Complémentaire Santé» : Maurice SOUCHE
Adresse internet : dromeardeche@retraites.cfdt.fr Tél. 06 77 99 55 95 - 04 75 61 20 39

	
  

EOVI	
  
	
  
Cotisation	
  /Personne	
  
2019	
  

CONTRAT	
  N°	
   CONTRAT	
  n°	
   CONTRAT	
  N°	
   CONTRAT	
  N°	
  

333	
  221	
  
	
  

434	
  342	
  

545	
  342	
  

655	
  452	
  

	
  

	
  
91,85	
  
	
  

AZUR	
  1	
  
	
  
41,87	
  €	
  
	
  
77,67	
  €	
  
	
  
92,53	
  €	
  

AZUR	
  2	
  
	
  
65,51	
  
	
  
120,90	
  
	
  
143,86	
  

AZUR	
  3	
  
	
  
84,26	
  
	
  
155,85	
  
	
  
185,40	
  

AZUR	
  4	
  
	
  
103,00	
  
	
  
190,80	
  
	
  
226,93	
  

78,35	
  

	
  
107,05	
  
	
  

	
  
111,44	
  

	
  

MGEN	
  AZUR	
  
2019	
  
Isolé	
  …………………….	
  
	
  
Duo	
  ……………………..	
  
	
  
Famille	
  ………………….	
  
	
  

IN MEMORIAM

Liaison Retraités

Notre camarade Michelle MOREL nous a quittés brutalement, le 27 novembre au matin.
Nous garderons d'elle son ardent désir d'égalité, sa lutte opiniâtre pour les plus faibles et
sa très grande disponibilité.
Merci Michèle pour ton engagement mais tu vas beaucoup nous manquer.
_______________________________________________________________________
Décès aussi le 27 septembre de Claire Fediere ULR Privas
Décembre 2018
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UTR VOYAGES / LOISIR S / CULTURE

"Bordeaux et la Côte Landaise"
Du 4 au 8 juin 2019 - 5 jours/4 nuits

JOUR 3 : Lacanau
Matin : visite guidée de la réserve naturelle de
l'Etang de Cousseau : la réserve Naturelle de
l'Etang de Cousseau, c'est le poumon vert de
Médoc Atlantique. Véritable territoire protégé, elle
vous fera découvrir au fil des saisons une faune et
une flore exceptionnelles. 2h30 de visite guidée
pour explorer le patrimoine naturel médocain.
Midi : Déjeuner en front de mer à Lacanau Océan.

JOUR 1 :
Votre région-St Emilion-Bordeaux
Matin : Départ de votre région en direction de la
région de Bordeaux par Clermont Ferrand. Petit
déjeuner libre en cours de route.
Midi : Déjeuner dans un restaurant à Brive la
Gaillarde.
Après- midi : Continuation et arrivée dans
l'après-midi à St Emilion. Visite de cette belle ville
médiévale en petit train. Ensuite temps libre. Puis
route vers Bordeaux.
Arrivée à votre hôtel. Installation et dîner.

JOUR 2 : Dune du Pilat-Arcachon
Matin : Après le petit-déjeuner, route pour la
Dune du Pilat pour une visite libre de 2 heures.
Puis, visite guidée de la Maison de l'Huître
d'une heure. La Maison de l'Huître vous invite à
découvrir le métier d'ostréiculteur, les techniques
d'élevage ainsi que l'histoire de l'huître au fil des
siècles.
Midi : Déjeuner dans un restaurant.

Liaison Retraités

10

Après- midi : Route pour Arcachon. Visite guidée en petit train d'une heure,de la Ville d'Hiver
à la plage Péreire pour découvrir le patrimoine
architectural et l'une des plus belles vues sur le
Bassin et la presqu'île. Temps libre dans la ville.
Retour à votre hôtel pour le repas et le logement.

Après-midi : Visite guidée de Lacanau Océan :
Nous sommes en 1906, le train à vapeur entre en
gare, le petit matelot en pierre vous accueille à
bras ouverts... Le temps d'une promenade, remontez le temps et laissez-vous séduire par l'histoire
de Lacanau Océan, depuis sa construction jusqu'à
nos jours. Un voyage qui s'achèvera par une note
de saveur locale, autour d'une dégustation de vin.
Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : Eco musée de Marquèze
Mimizan et Biscarosse
Matin : Après le petit-déjeuner, départ pour
Marquèze pour la visite guidée de l'Eco musée
des Landes. Dès votre arrivée dans l'ancienne
gare de Sabres, embarquez dans le train historique
qui vous conduira au quartier de Marquèze. Les
maisons traditionnelles,les animations et démonstrations de savoir-faire,les paysages et l'atmosphère unique du lieu vous transporteront pour un
surprenant voyage au XIXe siècle. L'Écomusée de
Marquèze abrite un patrimoine magnifiquement
préservé et une collection d'objets d'époque méticuleusement collectés depuis plus de 40 ans qui
lui valent aujourd'hui son classement parmi les
Musées de France.
Midi : Déjeuner dans un restaurant de cuisine
traditionnelle des Landes.
Après-midi : Retour en train et arrivée à la Gare
de Sabre vers 14h40. Route pour la découverte de

SARL au capital de 40.000€ - RCS Aubenas 950 410 944 / Siret 950 410 944 00058 / FR 03 950 410 944 / APE 7911Z. Garantie financière APST Paris / Assurance responsabilité civile Hiscox Bordeaux / Licence N° IM 00712004
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UTR VOYAGES / LOISIRS / CULTURE

JOUR 5 : Bordeaux - Carcassonne
Votre région
Matin : Après le petit-déjeuner, départ pour
Carcassonne pour un temps libre dans la Cité.
Midi : Déjeuner Cassoulet dans un restaurant de la
Cité.
Après-midi : Départ pour votre région par Toulouse
et Montpellier par autoroute. Arrivée dans votre
région en fin d'après-midi.

PRIX PAR PERSONNE :
610€ TTC pour un groupe de 50 à 54 pers.
623€ TTC pour un groupe de 45 à 49 pers.
639€ TTC pour un groupe de 40 à 44 pers.
661€ TTC pour un groupe de 35 à 39 pers.
Ces prix comprennent :
o Le transport en autocar de Grand Tourisme
o L'hébergement en hôtel 2** ou 3***, base chambre
double
o La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour
o Les boissons aux repas (1/4 de vin et café)
o Les entrées et visites prévues au programme
o L'assurance assistance rapatriement
o L'assurance annulation, bagages toutes causes justifiées
o Une gratuité pour 41 personnes
Ces prix ne comprennent pas :
o Le supplément en chambre individuelle : + 140 €
o Le petit-déjeuner du 1er jour
o Le dîner du dernier jour
o Les dépenses à caractère personnel

NOTRE VOYAGE DU PRINTEMPS 2019

BORDEAUX ET COTE LANDAISE

✄

Mimizan : Les étendues de sable fin de Mimizan Plage
lui ont valu le surnom de «Perle de la Côte d'Argent».
Puis continuation vers Biscarosse : Biscarrosse,
capitale de l'hydraviation, est une station balnéaire
réputée, notamment pour ses spots de surf. En fin
d'après-midi, retour à votre hôtel pour le dîner et le
logement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM ................................................................................................................................................... PRENOM ..................................................................................................................................
Nombre de Personnes .....................................................................................................
Noms, Prénoms ................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE COMPLETE....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. Téléphone Fixe ...............................................................................................................
Téléphone Portable ............................................................................................................ ADRESSE E-MAIL .........................................................................................................
Chambre Seul(e) : OUI
NON (barrer la mention inutile) / ATTENTION : supplément : 140 Euros
PERSONNES A PREVENIR EN CAS DE PROBLEME .........................................................................................................................................................................................
TELEPHONE PORTABLE .................................................................................................
Inscription par chèque de 150 EUROS par personne avant le 30 JANVIER 2019
Libellé à l’ordre de : Voyages CHABANNES à Saint FELICIEN
L’Inscription et le chèque sont à adresser à : PONTAL Robert
2 Allée les Vignes de Beauregard 07130 SAINT-PERAY - Tél. 04 75 40 46 73
Mail : pontal.robert6@orange.fr
Service Groupes et Administratif - 10 rue Pré Lacour 07140 ST-FÉLICIEN - Tél. 04 75 06 06 00 - Fax 04 75 06 05 93 - e-mail : stfelicien@chabannes.fr
Décembre 2018
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CV Voyages CHABANNES nous propose un séjour du 4 au 8 Juin 2019

11

Semaine bleue ANNONAY

Manif retraites

Manif 4 octobre PRIVAS et VALENCE

Liaison Retraités

SAS Deval Imprimerie - Romans - 04 75 72 71 56

Assemblée 12 novembre
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