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NOS RETROUVAILLES 

Nous ne nous sommes pas vus depuis la Galette 2019 qui nous avait permis de 

fêter les 100 de notre syndicalisme avec les témoignages de plusieurs de nos 

militantes et militants et la présentation de l’exposition dédiée.  

Aujourd’hui, il est possible de se projeter sur 2022 et si la Covid le permet de 

programmer nos retrouvailles. C’est ainsi que nous proposons :  

➢ Formation « accueil des nouveaux retraités ».  

- Porte du Médoc et le Médoc le 16 novembre 2021 à Eysines 

- Libournais, Hauts de Garonne et Haute Gironde le 18 novembre 2021 

- Graves le 14 décembre 2021 à l’UD Bordeaux. 

Nous avons fait le choix de jouer la carte de la proximité et de nous rapprocher 

des adhérents pour cette formation. Une invitation sera envoyée aux participants 

avec le lieu et la date. 

➢ Le 20 janvier la Galette à Eysines, 

➢ Le 3 ou 5 mai l’assemblée d’adhérents, le thème et le lieu vous seront 

communiqués prochainement 

  

RENCONTRE NATIONALE UCR,  

  Cette rencontre s’est déroulée le 12 au 14 octobre à Amnéville- 

les-thermes et a permis aux syndicats, URR et UFR de travailler sur 4  

 thèmes. 

➢ Assurer l’avenir de notre modèle social 

➢ Réfléchir à l’appellation et au fonctionnement des UTR 

➢ Se développer et former les adhérents 

➢ Comment mieux faire circuler l’information et avec quels outils ? 

Laurent Berger est intervenu sur la situation économique, la progression de la 

pauvreté, le projet écologique, le partage des richesses.  

Une deuxième partie a été consacrée sur le rôle d’une organisation syndicale. Lors 

des échanges l’abandon de la loi grand âge a été abordé et une réforme de fond 

est à exiger.  
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Une table ronde a été organisée sur « la fin de vie : le droit de choisir » avec une 

première partie sur « la situation actuelle » et la deuxième partie « quelles 

solutions ». Des témoignages sur le vieillir dans la dignité, sur l’euthanasie et le 

suicide assisté, l’accompagnement des proches, les aidants… tous ses sujets qui 

ont fait débat. Des intervenants de grande qualité et des témoignages très 

intéressants. 

 

La formation « structurer une équipe » 

Suite à notre Assemblée Générale du mois d’avril, il avait été décidé que la 

nouvelle équipe s’investirait dans la formation « structurer une équipe ». 

Pendant deux jours le bureau et conseil vont devoir mesurer et constater qu’elle 

est notre organisation, nos ressources, nos moyens, nos compétences. 

Quelles améliorations peut-on apporter dans notre organisation, notre 

fonctionnement.  

Nous allons nous creuser les méninges pour trouver de belles idées. 

 

COMMISSION LOISIRS 
 

 
 

La prochaine réunion de la Commission Loisirs aura lieu à UD, 8 Rue Théodore 

Gardère 33 000 Bordeaux le jeudi 25 novembre 2021 de 10h à 12h. 

ACTIONS : 

• LOI GRAND AGE, 
 

Attendue depuis 3 quinquennats la Loi grand âge vient à nouveau d’être 

repoussée. 

Certes, des avancées se sont produites avec la loi Delaunay sur l’adaptation de la 

société au vieillissement, la création de la 5ème branche de la sécurité sociale 

consacrée à l’autonomie et son financement même incomplet, la revalorisation des 

métiers d’aide à la personne via le Ségur de la Santé…mais il nous manque une 

vision globale, une loi qui organise tout le parcours de la prise en charge de la 

perte d’autonomie en terme de prévention, de maintien à domicile  jusqu’en 

Etablissement d’hébergement adapté en passant par des étapes intermédiaires 

pour les personnes en perte d’autonomie et leurs aidants.  

C’est le jeudi 23 septembre que l’équipe 

des marcheurs se sont retrouvés à 8h30 

pour une balade de 10 km à Langoiran.  

C’est Marcel PIERRE, organisateur de 

cette journée, qui a permis ces premières 

retrouvailles. Quel plaisir ! 
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La Cfdt Retraités entend peser pour que cette loi enfin voie le Jour. C’est l’objet 

de la pétition à signer et faire signer :  

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/Loi-Grand-Age-Petition 

 

• AGIRC-ARRCO, 

Les pensions de retraites AGIRC ARCCO seront revalorisées de 1% au 1er 

novembre soit 0.5% de moins que l’inflation.  

La Covid est passée par là. Réglementairement ces régimes doivent disposés de 

6 mois de réserves pour faire face à des situations imprévues. La Covid et sa 

gestion sociale ont réduit la rentrée des cotisations et de ce fait les réserves sont 

de 4.5 mois.  

Les partenaires sociaux qui gèrent ces régimes sont convenus d’une dérogation 

provisoire à la règle des 6 mois en revalorisant à hauteur de 1% seulement. C’est 

certes un moindre mal. 

 La Cfdt Retraités poursuit son action pour faire supprimer la cotisation de 1% 

destinée à l’assurance maladie qui après avoir touchée toutes les catégories ne 

concerne plus que les ressortissants de l’AGIRC et l’ARRCO de façon 

incompréhensible. 

 

• REVALORISATION DES RETRAITES,  

Pas de retraites inférieures au SMIC pour une carrière complète, des retraites 

indexées sur l’évolution des salaires sont toujours et encore nos revendications. 

Les semaines et mois à venir seront propices pour interpeller les candidates et 

candidats à l’élection présidentielle puis aux législatives.  

La Cfdt Retraités Gironde sera bien présente pour porter ses revendications et 

chacun d’entre nous sera invité à interpeller localement ses candidats. 

 

• ACTION INSTITUTIONNELLE 

Le renouvellement du Conseil Départemental lors des élections de ce printemps a 

conduit à modifier son organigramme. Madame MONCOUCUT, jusqu’alors en 

charge de la politique en direction des ainés n’était pas candidate.  

La Cfdt Retraités par courrier l’a saluée et remerciée de son action, certes, parfois 

conflictuelle mais toujours respectueuse. Le nouveau vice-président du conseil 

départemental en charge de la politique en direction des ainés est désormais 

Monsieur DOSTE, élu de Bordeaux. 

Nous lui avons écrit afin d’obtenir un rendez-vous afin que nous puissions 

présenter nos revendications, nos propositions et qu’il nous éclaire sur les 

intentions du CD sur son champ de responsabilité. A ce jour aucune réponse ! 

Les seuls échanges se sont limités à quelques tweets où cet élu met en avant la 

revalorisation des métiers d’aides à la personnes…en occultant le fait que ces 

revalorisations résultent de la mobilisation des personnels et de la négociation d’un 

accord dans le cadre du Ségur de la santé où la Cfdt a pris une place 

prépondérante. 

 

https://www.cfdt-retraités.fr/Loi-Grand-Age-Petition
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Sud-Ouest s’est fait l’écho d’une politique d’intervention du CD. Bien, mais les 

organisations syndicales des personnels des collectivités territoriales ou des 

établissements de santé n’en sont même pas informés et les salariés de ces 

organismes pour le moins dubitatifs. Alors s’est surement bien de dénoncer. 

l’absence de dialogue social au niveau national mais si c’est pour taire ses 

résultats voire faire pire au niveau départemental ! pour nous c’est non merci ! 
 

Alors que la pandémie a mis sur le devant de l’actualité les personnes âgées dans 

l’atteinte à leur vie, dans leur isolement dans les EPHAD voire dans leur domicile, 

dans les difficultés d’accès à la vaccination du fait de l’isolement ou de la fracture 

numérique le silence du CDCA est assourdissant.  

Or le CDCA est la structure qui est censé aider le Conseil Départemental à définir 

les politiques sociales en direction des ainés ! Certes la COVID a entrainé des 

restrictions quant aux possibilités d’actions, de réunions…mais notre pays ne s’est 

pas arrêté, les administrations, les commerces de nombreuses entreprises ont 

continué à travailler, notre UTR s’est adaptée, télétravail, vision conférences se 

sont développés. Alors comment comprendre, admettre l’inaction de cet 

organisme ? 

 

SALON DES SENIORS   

Le 21 et 22 octobre s’est déroulé le salon des séniors au Palais des 

Congrès à Bordeaux. Nous y avons participé. Pendant ces deux jours, 

des militantes et militants de la Cfdt Retraités se sont mobilisés pour 

tenir le stand.   

Une intervention présentée par Marianne JORDAN sur notre mutuelle 

a été programmée. 

De nombreux contacts, y compris avec des adhérents Cfdt encore dans 

leur syndicat de salariés, une pétition grand âge largement approuvée, 

une mutuelle très attractive, voici en quelques mots le bilan de notre 

présence au salon des Séniors.  

 

ADHESION GERONTOPOLE, 

Le conseil Régional a décidé de la création d’un Gérontopole Nouvelle Aquitaine, 

s’appuyant sur le travail déjà réalisé par l’ancienne région Limousin. 

Cet organisme a pour finalité d’être un centre d’expertise permettant de lutter 

contre la dépendance et les pathologies et favoriser l’autonomie. 

Il aura pour missions de : 

- fédérer les partenaires engagés auprès des personnes âgées, 

- impulser les recherches interdisciplinaires, 

- valoriser initiatives et savoir-faire, 

- innover et soutenir les innovations organisationnelles, technologiques… 

- accompagner le développement d’une économie de proximité tournée vers le 

bien vieillir, 

En qualité de représentants des retraités, la Cfdt Retraités Gironde a décidé 

d’adhérer au Gérontopole. 
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CONNAITRE LES EXPRESSIONS ET POSITIONS DE LA CFDT : 

L’expression de nos positions dans les médias est riche et il nous devient difficile 

voire impossible de la reproduire dans une lettre mensuelle. Pour y accéder, 

cliquer sur  le lien ci-dessous  

Pour la confédération : 

https://www.cfdt.fr/portail/navigation-principale-asp_5000#nlSubscribeUserMail 

Vous pouvez également vous abonner à la « newsletter » 

Pour la Cfdt Retraités : 

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/ 

et même vous abonner : 

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/spip.php?page=abonnement 

 

Connaitre la Gironde et ses habitants : 

L’INSEE vient de publier les résultats de son enquête sur la population de notre 

Département  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-33 
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