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Edito…

2018, ANNÉE ACTIVE !

Le 30 Janvier dernier, le personnel des EPHAD étaient dans l’action
pour dénoncer leurs conditions de travail. Le 15 mars, ils ont remis
çà ; les retraités CFDT étaient à leurs côtés.
En effet les mauvaises conditions de travail et le manque de personnel ont des conséquences néfastes sur les résidents. Il est temps que
nous gouvernants en prennent conscience et arrêtent de négliger une
part importante de la population.
En 2018, nous devons aussi agir pour l’amélioration du logement des
personnes âgées ; notre enquête logement doit nous aider à faire des
propositions dans ce sens.
Le maintien à domicile passe par une vraie dynamique d’adaptation
de la société au vieillissement. Avoir des logements adaptés dans
lequel on se sent bien et en toute sécurité. C’est aussi le sens de la
réunion d’information que nous organisons, avec SOLIHA, le 3 Mai
prochain. (Voir l’info à l’intérieur de ce Liaison Retraité page 9)
En 2018, nous continuerons aussi à agir sur les revendications de la
CFDT Retraités :

Manifestation à
l'Ehpad de Satillieu
en Ardèche le 30
janvier 2018

- Suppression de la cotisation de 1% sur les retraites complémentaires
- Amélioration de la prise en charge de la complémentaire santé
- Une réelle amélioration de la prise en charge de la perte d’autonomie
- Une vraie politique de lutte contre les déserts médicaux
- La mise en place réelle du tiers payant pour tous
2018, année du cinquantième anniversaire de Mai 68, pour lesquels
beaucoup d’entre nous ont été acteurs, sera une année active pour
les retraités CFDT.
Mais l’action n’est pas le suivisme. L’UCR va faire des propositions
dans les jours à venir. S’il est décidé une action dans la rue, elle ne
pourra être réussie que si chaque structure de la CFDT retraités y
participe largement.
L’UTR 26/07 répondra présente !
Raymond Rinaldi
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CDCA

ENFIN MIS EN PLACE en DRÔME !
Le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et
de l’Autonomie) de la Drôme s’est enfin mis en place.
Béatrice LUDOT (titulaire) et Jean Marie ROUSSEL
(suppléant) représente L’UTR ; l’UTI 26/07 a également
désigné des représentants ; Raymond RINALDI y siège
également au titre d’une association de personnes
âgées.
Le CDCA de la Drôme est composée de 80 représentants (40 en formation personnes âgées, 40 en
formation personnes handicapées).-Les domaines de
compétences sont divers :
-Prévention de la perte d’autonomie
-Accompagnement médico-social, accès aux soins
-Accessibilité, logement, transport, urbanisme, intégration sociale, etc…
Le CDCA est consulté pour avis sur : le schéma régional de santé, les schémas départementaux relatifs
aux personnes âgées en perte d’autonomie, la programmation annuelle des moyens alloués par l’ARS,
le département, les caisses d’assurance vieillesse à la
politique départementale de l’autonomie ;
Le CDCA peut formuler aussi des recommandations
visant au respect des droits des personnes âgées ou
handicapées. Il établit un rapport biennal sur la mise

en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département. Il peut aussi débattre de sa propre initiative de
toute question concernant la politique de l’autonomie
et formuler des propositions sur les orientations de
cette politique.
Le CDCA se réunira au moins 2 fois par an en séance
plénière . Les formations spécialisées se réuniront de
part et d’autres. Des commissions spécialisées seront
mis en place ;
Un bureau a été mis en place, avec un Vice-Président
et 5 titulaires et 5 suppléants, pour chaque formation
spécialisée. Raymond RINALDI est Vice-Président de
la formation Personnes Agées.
C’est le bureau et le vice président qui déterminent
l’ordre du jour des séances plénières.
La première mission du CDCA c’est de donner un
avis (avant fin avril ) sur le projet régional de santé
Auvergne-Rhône-Alpes 2018/2028.Compte tenu de
l’urgence c’est le bureau en séance plénière qui formulera cet avis .Ensuite il y aura un travail sur le règlement intérieur qui, sera adopté en séance plénière
au mois de JUIN. A la même séance sera présenté le
projet de maison de l’autonomie.
A suivre…

CLOTURE DES COTISATIONS UTR 2017
9 222 cotisations en 2017 pour 8 933 l'année
dernière. Nous avons édité plus de 800 attestations
fiscales ce qui correspond, à quelques unités près, à
notre nombre d'adhérents au 1er janvier 2018.
Cette progression est le fruit du travail de tous. Cela
doit nous encourager dans l'action que l'on entreprend
dans notre UTR, pour notre développement. Comme le
dit la CFDT, nous aussi Retraités, nous voulons faire du
syndicalisme d'adhérents une réalité.
Le développement de notre UTR est une nécessité afin

de répondre à nos objectifs :
- l'autonomie financière qui garantit notre indépendance. L'UTR ne perçoit aucune subvention.
- le renforcement de notre rapport de force afin de
peser lors des négociations ou revendications, que ce
soit au plan national ou dans nos deux départements.
- la pérennité de notre UTR avec la venue de nouvelles
générations permettant ainsi le renouvellement des
équipes, à tous les niveaux. Merci pour votre fidélité.
L’équipe "Trésorerie" Mireille Dépit, René Wachowiack
et les trésoriers de chaque SSR / ULR
Mars 2018
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Nous terminons l'année avec un nombre de cotisations
mensuelles supérieur à 2016 :
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AGENDA UTR 26/07

IN MEMORIAM
Liaison Retraités

AKAABOUNE Abdeslem - SSR Métaux
FAYE Jeannine - SSR F3C
SAVOYE Lucien - ULR Annonay
TIRE Huguette - ULR Montelimar
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Mardi 21 février 2018

UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE POUR LA SECTION DES RETRAITÉS
DE LA FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE (SSR FCE)
Nous avions deux objectifs ce jour là :
1°) établir un plan de travail pour les mois à venir.
En effet, il nous faut travailler et bâtir un projet de
fonctionnement homogène, efficace afin de mieux
prendre en comptes les ressources, moyens et compétences dont l'équipe FCE dispose. Un bureau est
mis en place qui se réunira avant chaque conseil de
notre union fédérale des retraités à Paris. Un compte
rendu de ces dispositions sera présenté lors de notre
A.G. annuelle qui aura lieu le jeudi 22 novembre 2018.
La SSR FCE 26/07 qui regroupe 69 adhérents est
membre de l'UTR, nous y prenons notre place mais
il nous faut encore aller plus loin. Nous invitons donc
tous nos adhérents à s'y investir que ce soit dans les
commissions de l'UTR et/ou au sein des ULR dont ils
font partie.

2°) la signature d'une convention portant sur
l'organisation des retraités CFDT de l'UTR DrômeArdèche issus du champ de la Chimie et de l'Energie. Les UTR sont pour les retraités, nos structures
de base; elles ont les mêmes droits et devoirs que
les syndicats. Afin de se mettre en totale conformité
avec les textes en vigueur au sein de la CFDT, depuis
quelques années déjà, les SSR de la FCE ont renégocié
leur convention avec leur UTR. Au plan local, c'est un
travail qui n'avait pas été engagé, qui a débuté l'année
dernière et un texte a été finalisé le mardi 21 février
2018. La signature de cette nouvelle convention
devrait avoir lieu dans le courant de ce mois de mars.
Ce texte précise notre place dans l'UTR, nos activités
et missions, les aspects financiers et notre appartenance au périmètre de publication des comptes de
l'UTR.

Le bureau de la SSR FCE lors de la dernière séance de
travail avec l'UTR, la fédération FCE et le syndicat local
FCE le 21 février 2018
De gauche à droite 1er rang assis : Alain Hazemann (animateur fédéral), Hubert Royer (bureau SSR), Raymond Rinaldi
(secrétaire général UTR), Roland Souche (bureau SSR)
2e rang : René Wachowiak (bureau SSR), Emmanuel Jacquier
(secrétaire général du syndicat FCE Dauphiné Vivarais), JeanLuc Vincent (bureau SSR), Dieudonné De Montgolfier (bureau
SSR), Marc Deves (bureau SSR), Christine Carronnier (bureau
SSR), membre du bureau de la SSR FCE est absent sur cette
photo : Nadine Lagier

SECTION SYNDICALE RETRAITÉS FCE IEG

ÉLECTIONS CMCAS, UNE RÉUSSITE
Les dernières élections des CMCAS (Caisse Mutuelle
Complémentaire et d’Action Sociale) se sont déroulées
du 16 au 22 novembre 2017. Au plan national, ce
sont près de 275 000 salariés et retraités des I.E.G.
(Industries Electriques et Gazières), qui étaient appelés à élire leurs représentants qui gèrent les activités
sociales.

apporté toute sa contribution. Sur nos 2 départements, il y avait 7 426 électeurs inscrits et 4 785
actifs et retraités ont voté et, là aussi, la CFDT sort
confortée dans ses choix avec une progression de
3,95 %.

Liaison Retraités

La CFDT sort renforcée de ce scrutin et la photographie générale de ce vote donne le résultat suivant au
plan national : avec + 3,72%, la CFDT est la seule
organisation syndicale à progresser de manière
significative.
Localement, en ce qui concerne la CMCAS de Valence
qui couvre les territoires de la Drôme et de l'Ardèche,
la Section Syndicale des Retraités (SSR FCE) a
Mars 2018
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AG 2018 ULR CFDT ROMANS

POUVOIR D’ACHAT ET ACCÈS AUX SOINS INQUIÈTENT
Lors de son AG du 30 janvier 2018, Robert Laquet
secrétaire des retraités CFDT a rappelé les orientations
votées au congrès de Portes les Valence le 30 mai
2017. L’amélioration souhaitée du pouvoir d’achat des
retraités. Malheureusement elle est déjà impactée de
façon négative par la contribution CSG de 1,7%, non
compensée.
La demande subsiste indexer le pensions sur les
salaires et non plus sur l’indice des prix. De plus les
règles de réversion spécifiques à chaque caisse de
retraite, rendent complexe sa compréhension. Par
ailleurs les retraites sont attachées à la qualité de
l’accès aux soins : délai, cout, tiers payant, complémentaire santé et prise en charge de l’autonomie. La
CFDT participe activement au mouvement national
de ce jour pour ce qui concerne l’amélioration des
conditions d’accueil et de travail dans les EHPAD et
l’ULR de Romans en AG s’associe aux manifestations
qui ont lieu aujourd’hui devant la préfecture à Valence
et à l’hôpital de Romans.
Enfin nous remercions Arlette Sonier pour son travail

de trésorière depuis de très nombreuses années, et
saluons l’arrivée d’Alain Guérimand à son poste. L’AG
s’est terminée par le pot de l’amitié.

Arlette Sonier, Alain Guerimand et Robert Laquet Secrétaire Général
de l’ULR Romans

RETRAITÉS CFDT TOURNON-TAIN : TOUJOURS

Liaison Retraités
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Autour des secrétaires Janine Ravanat et Edmond
Cellier s'est déroulée à la maison pour tous de
Tournon, l'assemblée générale de l'Union Locale des
Retraités CFDT Tournon-Tain. Ont participé à la vivante
réunion, Raymond Rinaldi de l'UTR Drôme-Ardèche,
Marie-France Hérédia (trésorière), Andrée Gérard de
l'Union Locale des actifs CFDT Tournon-Tain, André
Saunier président d'honneur de l'ULR CFDT TournonTain. La municipalité de Tain était représentée par
Daniel Plantard.
Après les différentes interventions, les retraités CFDT
sont inquiets face à la baisse de leur pouvoir d'achat
qui a chuté de 22% en 20 ans. Janine Ravanat,
Edmond Cellier et leurs ami(e)s sont en alerte sur
le dossier "santé" face aux déserts médicaux, aux
dépassements d'honoraires, la remise en question de
la généralisation du tiers payant, l'augmentation du
prix des consultations spécialisées et du forfait journalier. Un ensemble qui a pour conséquence d'entraîner
une augmentation des tarifs des mutuelles. Ils considèrent que tous les français devraient bénéficier de la
suppression de la taxe d'habitation et que la baisse
des APL n'est pas une bonne chose.
Les retraités CFDT Tournon-Tain ont le regret de
constater que la mise en place des conseils départementaux citoyens de l'autonomie prend du retard ;
ils contestent au nom du principe d'égalité la hausse
Mars 2018

DES INQUIÉTUDES

de la CSG sur les retraites. Bref, les retraités CFDT
considèrent que le gouvernement prend beaucoup de
décisions injustes. L'UTR va rencontrer Marie-Pierre
Mouton présidente du conseil départemental de la
Drôme pour les exposer les revendications et propositions des retraités CFDT.
Une assemblée au cours de laquelle le mot solidarité a
souvent été employé. mais pas uniquement en faveur
des retraités mais aussi pour les actifs, les jeunes, les
migrants. D'ailleurs, elle s'est achevée par le témoignage fort d'un adhérent qui participe à l'accueil d'une
famille syrienne sur la commune de Larnage.
Au conseil d'administration Daniel Benassy remplace
Christian Combe démissionnaire. (source Dauphiné-Libéré)

De g. à dr. André Saunier, Andrée Gérard, Marie-France Hérédia,
Edmond Cellier, Janine Ravanat, Raymond Rinaldi, Daniel Plantard.
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ULR ANNONAY ET RÉGION

LE 6 MARS UNE A.G. NOUVELLE FORMULE : PARI RÉUSSI

Après l’accueil d’une cinquantaine de participants
s’est tenue une Assemblée Générale «resserrée» avec
documents écrits et power point. Dans son rapport
d’activités, Andrée Arnaud a mis l’accent sur le travail
des commissions du conseil de l’UTR, en particulier l’enquête-logement, et, au niveau des actions
revendicatives, sur le sauvetage réussi de l’EHPAD de
Satillieu pour lequel la CFDT s’est fortement impliquée.
Nous continuerons à nous mobiliser pour défendre les
EHPAD lors de la grève du 15 mars, même si nous
avons conscience que le mot d’ordre : 1 soignant
pour 1 résident pose des problèmes de financement
complexes à résoudre. Après le calendrier 2018
(actions, formations, loisirs) et le vote à l’unanimité de
ce rapport et du compte financier en léger excédent
fait par Charlie Gervasoni, le nouveau conseil a été
élu. Un grand merci aux sortants Jean Cognet, Charlie
Gervasoni et Jean-Claude Reynaud en charge de responsabilités pendant de longues années ! Bienvenus
aux entrants, qui ne sont pas des inconnus : Yannick
Boulet-Decourt et Henri Galland. Puis répartition en
5 groupes de discussion (santé-vieillissement, vie
sociale, cadre de vie, transition énergétique, niveau de
vie) afin de dégager les satisfactions et les inquiétudes
de chacun des retraités présents et de faire émerger
des revendications précises pour notre territoire. Après

quoi nous avons partagé un repas apporté sur place
par un traiteur, agrémenté d’une animation musicale
par Jocelyne et Alain Perbet, nos musiciens complices
de la chorale Annonay 14-18 née à l’initiative de notre
ULR.
L’après-midi a été consacrée à une table ronde sur
le thème : «La protection sociale : assurance ou
solidarité ?» De la première intervention faite par
Patrick Olagne, président du CIAS nous retiendrons la
perspective de la réhabilitation du Foyer de l’Europe
au centre d’Annonay. Ensuite Jean-Paul Decourt et
Jean-Marc Ponsonnet ont fait une présentation générale de la question. L’assurance est inefficace comme
le montre l’exemple des États-Unis où la dépense de
santé représente 17% du PIB. La protection sociale
doit donc être fondée sur la solidarité, qui peut être
professionnelle comme en Allemagne ou nationale
selon le modèle anglais. La France représente un
mixte de ces deux modèles. Le financement repose
sur les cotisations et sur l’impôt, et le contrôle est difficile. A suivi le témoignage de M. Deyre, bénévole au
Resto du Cœur d’Annonay, qui nous a présenté l’action
de cette association au niveau national et local. Tout
cela ponctué d’un dialogue constant avec le public et
suivi d’un aperçu du travail des groupes de la matinée.
Après la pogne traditionnelle nous nous sommes quittés enchantés de cette journée.
Catherine Ponsonnet

Liaison Retraités

Pour améliorer la qualité des échanges et la convivialité, l’ensemble de la journée s’est déroulée à la salle
des fêtes d’Annonay, repas compris.

Mars 2018
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AC TI O NS E N CO U R S

CONGRES CONFEDERAL 2018
Le Congrès confédéral se réunira du 4 au 8 juin à
Rennes.
Tous les textes : rapport d'activité, rapport et
avant-projet de résolution sur la CNAS, propositions
de modifications statutaires et de la charte des informations nominatives et avant-projet de résolution sont
consultables sur cfdt.fr.
Les amendements sur la résolution étaient à déposer
avant le 16 mars et le texte définitif ainsi que les
amendements en débat seront en ligne après les décisions du bureau National des 18 et 19 avril.
Nous avons lors du Conseil UTR de décembre décidé
de ne pas y aller, mais nous participerons activement
aux différents débats de préparation tant dans le
cadre de l'UTI à Valence que de l'Union Régionale des
Retraités... de plus nous avons été présents à l'assemblée générale des syndicats de l'URI où Laurent Berger
nous a présenté le 6 mars 2018 les enjeux du congrès.
Ce sera la résolution de la confédération et nous y
avons toute notre place.
Dans la rencontre du Conseil UCR avec Thierry

CADART secrétaire national confédéral, il a été réaffirmé la communauté de vue sur l'augmentation de la
CSG, les basses pensions et l'indexation des retraites
sur les prix. Et le secrétaire national a bien indiqué
que toute l'organisation aura le débat sur l'avenir des
retraites avec pour objectif d'assurer la pérennité de
la répartition.

INFO R MA T I O N

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
dans un LOGEMENT ADAPTE

Dans le cadre des journées d'information organisées par l'UTR chaque année et suite à l'ENQUETE
LOGEMENT lancée par l'Union Confédérale des Retraités,

Nous vous invitons à une demi-journée d'information
le JEUDI 3 MAI 2018 à 14 h
dans les locaux de l'UTI à la Maison des Syndicats,
17 rue Georges Bizet 26000 VALENCE

Cette information sera faite par SOLIHA Drôme (SOLIdaires pour l'HAbitat)
Après l'introduction par le Secrétaire Général de l'UTR, SOLIHA abordera :
• la prévention pour bien vieillir chez soi
• l'adaptation et l'amélioration de votre logement
• à quelles aides prétendre.
Ensuite un débat permettra d'aborder les points complémentaires.
VENEZ NOMBREUX, on COMPTE sur VOUS. Un pot clôturera cette info vers 16h30
Liaison Retraités
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la commission Action Revendicative / Logement
la commission Formation
Mars 2018
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DOSSIER
RETOUR SUR NOS ECHANGES :
DEBAT LAÏCITE

pédagogiques édités, cette qualification la poursuit. La
plupart des religions la combattent farouchement considérant chacune que seules leurs vérités s’appliquent à
tous les hommes.
Après plus de 100 ans de séparation des Eglises et de
l’Etat et l’acceptation du pluralisme religieux, les relations entre les Pouvoirs Publics et la plupart des religions
sont apaisées.

La laïcité a été largement traitée dans l’année 2017. Le
9 décembre dernier a été déclaré « Journée de la Laïcité
» La CFDT a largement traité le sujet.
• par le dossier très intéressant présenté dans le fil bleu
n° 243 (janvier-février 2017)+ l’avis des lecteurs du n°
244 sur le sujet.
De par le monde la reconnaissance de la laïcité est très
• Par la conférence débat avec Gérard BOUCHET, orgavariable. Officiellement seulement 9 pays sont signalés
nisée par l’UTR à la maison des Syndicats à Valence, le
comme états laïcs (France, Cuba, Inde, Japon, Mexique,
27 novembre.
Portugal, Suède, Uruguay et Turquie). De nombreux pays
De nombreux articles ont été publiés par les médias.
ont une religion d’état qui ne gouverne pas. C’est souvent
Le dossier de Fil bleu positionne parfaile cas des Monarchies Constitutionnelles.
tement la laïcité comme le cadre incon- Officiellement seulement 9 pays Ces classements sont très aléatoires. Des
tournable du "vivre ensemble". Il montre sont signalés comme états laïcs pays laïcs sont sous dominante religieuse
que la laïcité, malgré des oppositions
(France, Cuba, Inde, Japon,
et pour beaucoup de non laïc, les religions
conflictuelles, contribue à l’intégration des
Mexique, Portugal, Suède,
sont souvent exclues de la gouvernance.
citoyens de toutes origines.
Uruguay et Turquie).
Certains pays sont totalement dirigés par
La mention des textes de référence et
une religion et donc non démocratiques.
leur chronologie aident à mieux comprendre la mise en
Dans tous les débats sur la laïcité, le problème de la reliapplication des principes de la laïcité et les difficultés
gion musulmane a toujours été un sujet très controverque cette application rencontre aujourd’hui.
sé. Il faut bien le reconnaître, la violence du terrorisme
La conférence débat du 27 novembre était animée
arabo-musulman inquiète et il revient toujours le fait
par Gérard BOUCHET Président de l’Observatoire
que certains versets de cette religion sont incompatibles
de la laïcité en Drôme-Ardèche, professeur d’Ecole
avec la démocratie et la laïcité si chère aux français. Les
Normale, retraité, Il est connu pour sa thèse sur la laïcité
musulmans intégrés qui ont bien compris qu’être laïc ce
et a publié plusieurs livres sur le sujet. Le débat qui a
n’est pas être antireligieux et que dans le respect de nos
suivi était très intéressant. Les participants, acquis aux
lois le ‘’bien-vivre ensemble’’ est possible.
valeurs de la laïcité, ont abordé le sujet en référence à ce
Aujourd’hui je dirais qu’après tous les brassages qu’ont
qui se vit aujourd’hui et aux problèmes que pose la mise
connus les différents peuples de la planète, le ‘’bien vivre
en application de ces valeurs.
ensemble’’ impose des règles qui permettent à chaque
La France est le pays qui très tôt, et à plusieurs reprises,
individu d’avoir sa place, d’être reconnu et respecté. Je
a exprimé les principes de la laïcité (voir le tableau
pense que pour atteindre cet objectif, la laïcité devrait
des dates clés de Fil Bleu). Ils expriment les valeurs
devenir un texte universel qui viendrait compléter l’énonhumaines, alliant liberté individuelle et respect de l’autre.
cé des ‘’droits de l’homme’’.
Malgré ce positionnement généreux, la laïcité est considérée comme "antireligieuse" et malgré tous les textes
JEAN VIGNON

SANTE, PARTEZ DU BON PIED

Liaison Retraités

Une information «LA SANTE, PARTEZ DU BON PIED» a été organisée le 8 février 2018
par l'ULR Drôme Ardèche Sud. Elle a réuni une trentaine d'adhérents.
Deux points à l'ordre du jour :
• ORGANISATION du SYSTEME de SOINS, intervenant Pierre GOMEZ, Syndicat
SANTE SOCIAUX. Après une présentation du rôle et des missions de l'ARS (Agence Régionale de Santé), il nous a
permis de différencier celui-ci de l'organisation des groupements Hospitaliers. Le débat s'est ensuite orienté sur
le droit des patients, y compris à trouver un médecin traitant : toute démarche (tant auprès de la CPAM que des
commissions) pour être sure qu'elle soit prise en compte, doit se faire par écrit et surtout bien penser à informer
les représentants CFDT en envoyant un double à l'UTI.
• ORGANISER à L'AVANCE SA PROPRE PROTECTION intervention de Martine SAUREL, sur la désignation de
la personne de confiance, rédiger des directives anticipées, le mandat de protection future, le testament. Nous
nous sommes attardées sur les directives de fin de vie : pourquoi et comment les rédiger, qui peut le faire,
comment, à qui en parler, où les conserver et comment seront-elles utilisées - des précisions sur le site :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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DO SSI ER
LE PARTAGE DE TOIT FAVORISE LA COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le remue-méninge pour baptiser l’initiative prise par la
CFDT». Outre l’intérêt pour les jeunes qui ont du mal à
Confédération et l’Union confédérale des retraités (UCR) a
se loger provisoirement, Partage de toit présente deux
été fertile. « Partage de toit » -un nom très explicite- préintérêts pour les retraités : lors du départ
voit la mise à disposition, contre un loyer
des enfants ou la perte d’un conjoint, ils se
L'expérimentation lancée retrouvent parfois seuls dans un logement
modéré, d’une chambre pour un jeune en
par la Confédération et
formation, en apprentissage ou en contrat
surdimensionné et peuvent, par ce service,
précaire chez un adhérent CFDT retraibriser une possible solitude. Ce service
l'Union Confédérale des
té. A compter du 1er janvier 2018, cinq Retraités part d'un constat : permet également d’apporter un petit comvilles vont expérimenter ce dispositif mis
plément de ressource. Pour Jérôme Gilbert,
en place avec le soutien du collectif Cosi la difficulté d'hébergement secrétaire général adjoint de l’UCR, «cette
(cohabitation solidaire intergénérationnelle) des jeunes en précarité ou initiative traduit la solidarité intergénéraNantes, Rennes, Grenoble, Lille et Lyon.
en formation.
tionnelle qui donne du sens à notre action
Une évaluation sera réalisée au bout d’un
en tant que retraité. Il revêt également un
an avant une éventuelle généralisation.
enjeu syndical en nous permettant de rentrer en contact avec nos adhérents».

Des intérêts
réciproques

«Cette opération doit permettre de faciliter
la mobilité et l’accès à l’emploi pour les
jeunes de moins de 30 ans en réduisant
les difficultés de logement, a détaillé la
secrétaire nationale Marie-Andrée Seguin
lors de la signature de la convention le
12 décembre. C’est un nouveau service
aux adhérents qui s’appuie sur le réseau

Sur le plan pratique, le locataire doit luimême être adhérent CFDT ou descendant d’adhérent (enfants, petits-enfants,
neveux ou nièces…). Pour bénéficier du
service Partage de toit, il devra solliciter
Réponses à la carte. Il sera alors mis en
relation avec un retraité proposant un
logement dans une des villes participant à
l’expérimentation.
Par Dominique Primault

Liaison Retraités

Votre prochain Liaison Retraité paraîtra le 21 juin 2018
envoyez vos articles et photos sur bal.utrcfdt2607@gmail.com
Mars 2018
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Rencontre de MP MOUTON présidente du CDCA avec les membres de la CFDT

La manif EHPAD du 30 janvier sur Valence

Liaison Retraités

Ce chiffres correspond au nombre de visites
du site CFDT Drôme-Ardèche.
retrouvez nous sur le lien suivant :
https://www.cfdt-retraités.fr/Drome-Ardeche
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DERNIERE MINUTE manif EHPAD 15 mars sur Valence

