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 Nous vous envoyons la dernière newsletter avant les vacances. Beaucoup 

d’infos qui vous permettront, si vous le souhaitez, de vous investir dans la 

CFDT et où trouver les lieux qui permettent d’avoir des aides. 

 Nous vous souhaitons de belles vacances ensoleillées. Nous nous 

retrouverons en septembre.  

 Bonne lecture 

 

 VIE de l’UTR 
 

1. Solidarité tempête de grêle. Des retraités CFDT volontaires ! 
Après la tempête de grêle qui a touché notre département, nous avons adressé 

à tous nos adhérents disposant d’une adresse électronique, un appel à 

solidarité pour nos retraités victimes de cette catastrophe. 

Nombreux sont celles et ceux d’entre vous qui se sont manifestés, démontrant 

ainsi qu’à la CFDT, la solidarité n’est pas un vain mot. Tous les répondants ont 

indiqué se rendre disponibles dans leur secteur.  

Nous reprenons ici trois extraits de réponses. 

a) « Bien que retraité, j'exerce ponctuellement comme expert d'assuré pour 

l'indemnisation des pertes d'exploitation des professionnel suite à un 

sinistre. J'ai encore un peu de temps pour aider. Par ma connaissance 

des pratiques des assureurs, je pourrai aider pour les réclamations des 

indemnités » 

b) « Je suis volontaire pour aider (je puis loger du monde) J'habite à 

Beautiran, il y a une gare et c'est proche de l'autoroute A 62 » 

c) « Si je peux être utile à quelque chose ou à quelqu'un, je suis disponible 

cette semaine. J'habite Bordeaux Grand Parc. Belle initiative, bravo » 

Même si à ce jour aucun adhérent n’a fait appel à nous dans le cadre de cette 
proposition solidaire, nous adressons un grand merci à toutes et tous les 
répondants. 
 

2. Réunion annuelle de l’Antenne Interprofessionnelle CFDT de Libourne 

La responsable et les accueillants CFDT de l’Antenne Interprofessionnelle du 

Libournais (AIL) avaient invité les adhérents de proximité et les responsables 

de syndicats à participer le 28 juin au soir à la réunion annuelle de l’AIL.  

  

Le Ré-ActiF 
Bulletin de l’Union Territoriale des Retraités de la Gironde 

N° 108 juillet 2022 

 

Cfdt 

 



2 

 

Rédaction Marielle DUSSOL   
Responsable de la publication Didier Gounet    
ISSN 2276-3651 
 

 

Des adhérents de l’UTR du Libournais étaient présents. Certains d’entre eux 

participent à l’accueil des salariés le mercredi soir, de 18 h à 20 h, à la Bourse 

du travail, à Libourne. 

Le secrétaire général de notre Union départementale, Christophe Maintenant, le 

responsable de l’UD qui suit les Antennes Interprofessionnelles Locales, Michel 

Biensan, ainsi que des SG de syndicats assistaient également à la rencontre. 

Au cours de cette réunion, la responsable de l’AIL a présenté le bilan des 

activités. Elle a indiqué que ce sont environ 200 salariés qui sont reçus tous les 

ans à la Bourse du Travail, et que beaucoup d’entre eux adhèrent. Il fut rappelé 

que c’est surtout un lieu d’accueil, de conseils et d’informations. 

Des retraités CFDT ont parlé du projet en cours de l’Union territoriale des 

retraités 33 de développer sur le territoire girondin des lieux de proximité pour 

accueillir, réunir et informer les adhérents retraités CFDT. L’UTR du Libournais 

organise déjà des réunions pour les adhérents retraités du territoire à la Bourse 

du travail de Libourne 

Un point fut fait sur l’activité sociale et économique du territoire. Le Libournais 

étant une région viticole, a été présentée rapidement la Charte d’engagement 

des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques de la Gironde, charte dite du 

« bien-vivre ensemble, qui vient d’être validée par 28 organisations, dont deux 

syndicats CFDT 33. Pour résumer, elle va obliger les viticulteurs à prévenir les 

riverains avant chaque traitement.  

Actuellement, il y a une consultation du public du 20 juin 2022 au 11 juillet 2022 

inclus.  Il est possible de consulter le contenu de la charte et de participer à la 

consultation en CLIQUANT ICI pour accéder au site Internet des services de 

l’État en Gironde. 

La réunion s’est terminée par un verre de l’amitié.                    

Bruno Valade 

 

3. André Soulas On n’a pas tous les jours 100 ans : Ça n’arrive qu’une fois 

seulement… 
 

Le doyen de nos adhérents à l’Union territoriale des retraités CFDT de Gironde, André 

Soulas, fêtera son centenaire à Bordeaux le 10 septembre prochain. Ses amis de la 

mission ouvrière Gironde ont concocté un beau programme avec André (Dédé pour les 

intimes) à cette occasion. Un beau projet en perspective ! 
 

Le syndicat CFDT de la formation et de l’enseignement privé, très actif pour 

l’événement, nous a proposé de relayer l’invitation à tous nos adhérents. Le programme 

détaillé est fourni avec cette lettre, sans oublier le temps de repas type auberge 

espagnole et le fameux gâteau d’anniversaire, qui sera composé de… vos gâteaux ! 

Alors notez cette date dans vos agendas ! Dédé, devenu prêtre ouvrier, a choisi de 

vivre en proximité avec les travailleurs. Habitant dans les quartiers populaires de 

Bordeaux, il a partagé la vie des familles de Bacalan, du Grand Parc et des Aubiers, les 

aspirations et les conditions de vie de ses frères en humanité. Cette vie engagée dans 

la solidarité a été nourrie par son implication dans des collectifs comme l’Appel des 100 

(pour la paix et contre l’arme nucléaire) ou l’engagement syndical à la CFDT pendant 

sa vie professionnelle d’électricien.  

https://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Participation-du-public-Loi-du-27-decembre-2012/Consultation-du-public-du-20-juin-2022-au-11-juillet-2022-inclus
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Programme des festivités 
 

LA SALLE PIERRE TACHOU 
11h   Accueil par l’équipe  

          Apéro offert par la Mission Ouvrière 

12h Formule repas : Auberge Espagnole 

(chacun apporte plat salé, un gâteau, 

des fruits, des boissons) 

14h   Temps d’expressions, d’échanges des  

amis de Dédé 

16h   Le gâteau d’anniversaire réunissant les 

gâteaux portés par chacune et 

chacun.  
   

L’EGLISE SAINT REMI DE LA VIGNE  

17h   Visite de l’église rénovée 

18h   Puis célébration pour ceux qui le veulent 

19h   Pot de l’amitié 

C’est donc une grande joie d’organiser une fête en Mission ouvrière à la dimension de 

notre amitié et de notre gratitude et d’y donner le plus vif éclat. Nous attachons de 

l’importance à ce que cette reconnaissance s’exprime par une belle et grande fête 

fraternelle où toutes et tous ses amis sont conviés. Nous invitons à ce beau moment de 

partage toutes les personnes et ami-e-s qui ont côtoyé André sur sa longue route dont 

celles et ceux qui ont partagé ses convictions et actions citoyennes et politiques.  

Pour la CFDT, ce sont des décennies d’adhésion et d’engagement au service des 

travailleurs, en particulier aux Prud’hommes. Alors, rendez-vous le samedi 10 

septembre pour lui rendre hommage ! Le programme de la journée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Congrès Confédéral de Lyon  

Nous sommes partis ! mais où ? au 50e congrès confédéral de la CFDT qui se déroulait 

à la cité internationale de Lyon. Superbe lieu, on a eu chaud mais la clim fonctionnée (on 

ne recommence le scénario du congrès de Grenoble) superbe organisation, les militants 

ont assuré. 

 

Didier Gounet et moi-même allons faire vivre la 

démocratie à la CFDT lors de ce congrès. Nous avons des 

mandats ouverts du conseil pour pouvoir porter la voix de 

l’UTR 33. Didier est aussi porteur de mandats de l’UTR 64 

ne pouvant aller au congrès.  

C’est 1600 délégués réunis pendant cette semaine, pour 

échanger, débattre, voter. 

Quel plaisir de se retrouver entre UTR, syndicats de notre 

région mais aussi de toute la France. 
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Le Rapport d’activité présenté par Laurent Berger. Nous sommes revenus sur quatre 

« années de marathon » avec la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, la mise en 

place des comités sociaux économiques (CSE) à la suite des ordonnances Travail.  

Bien que bousculés, nous sommes devenus à la fin 2018, la première organisation 

syndicale tous secteurs confondus. 

C’est plus de 102 interventions de syndicats, UTR, URI et FD (48 femmes et un équilibre 

public/privé) que nous avons écoutées. C’était intéressant, riche mais long, 

heureusement certains syndicats ont su faire passer leur message avec humour frisant 

le sketch humoristique, avec l’envie la niaque que les choses changent. A aucun 

moment, l’équipe dirigeante n’a été remise en cause et contestée. 

L’adoption du rapport d’activité à 89,54% (meilleur score depuis 1970) confirme le large 

soutien des syndicats 

CFDT à la Conf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Longue ovation et vive émotion après les interventions émouvantes des syndicalistes 

internationaux ukrainiens qui ont ému les congressistes en évoquant l’invasion russe qui 

ravage leur pays depuis plusieurs mois. Puis Mung Siu-tat, aujourd’hui en exil, de 

Hongkong qui déclare « Personne ne pourra faire taire nos convictions, je me bats pour 

un mouvement ouvrier libre et indépendant, le chemin est encore long mais goutte à 

goutte, l’eau vient au bout de la pierre ».  

L’Afghanistan avec le SG du NUAWE 

témoigne « L’Afghanistan est devenu une 

prison depuis l’arrivée des talibans au pouvoir, 

les droits humains sont bafoués » et la SGA 

déplore « les talibans ont mis en œuvre une 

politique de violence et discrimination à l’égard 

des femmes à tous les niveaux, aujourd’hui, les 

femmes sont cantonnées à un seul rôle : celui 

de reproductrices ». Ces deux syndicalistes ont 

été exfiltrés par la CFDT en novembre 2021 

avec leur famille. 

Toute la salle s’est levée bouleversée pour applaudir ces syndicalistes. Respect et 

reconnaissance. 

Pendant cette semaine des soirées étaient programmées 

(pour que les militants se retrouvent) au niveau de l’union 

confédéral des retraités, au niveau de l’union régionale de 

la Nouvelle Aquitaine et la soirée festive de la 

confédération. 

 

 

 

Photo souvenir avec Denis et Sylvie du syndicat des Services 

de la Gironde et Sophie de la FD interco.  

Quel plaisir de se retrouver ! 
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La résolution d’orientation présentée par Jocelyne Cabanal et Frédéric Sève. A 

l’issue de débats autour de quinze amendements, dans le plus grand respect de 

l’écoute, de l’échange et de l’attention aux arguments des uns et des autres, la 

résolution qui nous engage pour les quatre années à venir a été adoptée par 91 % des 

votes exprimés. Certains amendements ont été adoptés, modifiant ainsi les orientations 

de notre confédération, d’autres ont été rejetés. 

Dans la période ambiante, où le débat public, le débat politique, sont essentiellement 

faits d’invectives, de petites phrases et de condamnations définitives, ces moments de 

respiration démocratique nous ont rendu fiers d’être à la CFDT, nous ont rendu fiers 

d’avoir été mandatés au congrès. 

Les élections des candidats au Bureau national de la CFDT et à la commission 

exécutive ont confirmé la cohésion de notre organisation, premier syndicat de France. 

Tout le congrès est accessible sur le site www.cfdt.fr  A consommer sans modération ! 

1. Commission Loisirs : 1er semestre 2022 en photos ! 

 

Bassin des Lumières « Venise la sérénissime » 

Très belle exposition où on se laisse porter par le visuel et la musique. 

Nous avons terminé au restaurant « le Café Maritime » des bons moments de 

convivialité et d’échanges 
 

  

  
 

Sortie à l’Ange Bleu à Gauriaguet. 

Spectacle de Music-Hall et de cabaret avec son spectacle Euphory 

43 personnes de l’UTR 33 ont assisté au déjeuner (repas délicieux) 

et son spectacle éblouissant. Deux heures d’une revue de grande qualité au rythme 

endiablé, animé avec humour qui a ravi la salle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

http://www.cfdt.fr/
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Balade et chants au bord du lac de Lacanau. 

Quelle belle journée ! Elle commence au restaurant où nous faisons connaissance, 

puis la chorale arrive et nous chantons dans la joie et bonne humeur tout un 

répertoire de chansons de variétés et nous partons ensuite faire une balade sur un 

vieux gréement sur le lac. Merci à Marie-Françoise d’avoir organiser cette sortie. 
 

      

 

Randonnée à Cestas "au fil de l'Eau Bourde" 

Nous sommes partis à neuf avec notre pique-nique sur le dos.  

La chaleur était de la partie. 

1ère étape, le prieuré de Gajac avec un peu d’histoire. Puis nous sommes partis le 

long du lit de l’eau bourde et ainsi profiter du cadre bucolique et champêtre et 

rencontré quelques moulins. Le repas s’est déroulé près du lac vert.  

Que du plaisir ! tout le monde était ravi ! 
 

.                           
 

Bataille de Castillon: 21,22, 23, 28, 29, 30 juillet 4, 5, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 20  Août.  

Prix: 23 € au lieu de 29€. 
  

Promenade sur la Charente, journée « Barriques et Gabariers » le jeudi 29 

septembre. Sortie en car. Prix 79 € pour les non adhérents et 49 € pour les adhérents. 

      9h30 : le circuit du chêne des frères Moine à  Chassors 12h repas à l'auberge  

      15h Promenade fluviale au bord de la gabare 

Contact : georges.dattas33@orange.fr   06 08 24 56 70 ou  05 57 24 33 58 

 

Randonnée du Peugue le 06 octobre 2022 
La rando prévue à cette date est remplacée par un circuit sur Créon et la Sauve 
Majeure avec pour ceux qui ne marchent pas et pour les randonneurs la possibilité de 
faire la visite de l’abbaye et une dégustation à la maison des vins de l’entre deux mers. 

mailto:georges.dattas33@orange.fr
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Le tarif pour la visite et la dégustation sera de 8 euros. Nous déjeunerons avec un pique-
nique sorti du sac. 
Le départ est prévu à 9h au parking du centre commercial Carrefour Market de Créon. 
Inscriptions seront prises dès juillet auprès de Marcel PIERRE au 05 56 23 07 20  
ou au 06 64 81 64 46.  
 

ET LA FORMATION... 2ème semestre 2022 
Formation Adhérent, bientôt à la retraite (ABER) 

9 et 10 novembre : parlez-en autour de vous, aux salariés futurs retraités  
  

28 et 29 septembre : les systèmes de retraite. 

Si tu es un militant, qui rencontre des retraités ou futurs retraités, qui souhaitent 

répondre à leurs questions cette formation est pour vous. 
  

30 septembre : créer et améliorer la revue UTR   

Cette formation est destinée en priorité aux militants de la commission communication. 

On attend vos inscriptions. 
  

18 et 19 octobre : Structurer le développement  

Tous les responsables de territoires, le conseil, le bureau et les militants de la 

commission développement. C’est l’affaire de tous ! 
  

1er décembre : Répondre aux questions retraites  

Tout militant amené à répondre ou souhaitant s’initier aux questions des salariés sur leur 

départ en retraite, personnes assurant l’accueil ou tenant des permanences 
  

6 et 7 décembre : Prendre sa place dans la CFDT retraités  

Adhérents sensibles à l’idée de faire quelque chose, avec d’autres, à partir de vos 

envies et compétences. Venez nombreux pour vous donner une idée. 
 

8 décembre : communiquer et informer avec les outils numériques  

Militant chargés de l’information et de la communication. 
  

Après plusieurs changements de date, nous réorganiserons une journée d’accueil 

« pour les nouveaux adhérents » le deuxième semestre 2022. 
  

Pour vous inscrire : Françoise Dattas 06 08 24 56 58   françoise.dattas33@orange.fr 

   

DES INFOS 

Bruno Valade, membre du conseil, du libournais, nous communique différentes 
informations où l’on peut trouver les lieux où avoir des aides pour les retraités. 

Vous avez les liens électroniques pour accéder au Portail national où figurent toutes ces 

aides et on peut trouver localement dans l'annuaire des départements, où se renseigner. 
 

1. AUTONOMIE/ ANALYSES  CNSA/ 

« Rendez-vous de la recherche sur l’autonomie » !  

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) proposera cette année 

des rendez-vous plus réguliers, sous format webinaire, pour partager les principaux 

résultats des recherches auxquels elle apporte son soutien. Pour ce second 

semestre  

6 octobre, 13h-14h - Le soutien des proches aux personnes âgées, aujourd’hui et 

demain : état des lieux et projections de la population d’aidants 
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8 novembre, 13h-14h - Les différences départementales de prise en charge des 

personnes âgées en perte d’autonomie : disparités ou inégalités ? 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/participez-aux-nouveaux-rendez-

vous-de-la-recherche-sur-lautonomie-premier-webinaire-le-31-mars 
 

2. AUTONOMIE : TOUS ET TOUTES CONCERNES 
 

Le Département de la Gironde lance une grande enquête autonomie. 

Aidez-nous à trouver des solutions pour améliorer ensemble le quotidien des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

Nous avons interpellé le département en déplorant la non consultation des syndicats 

de retraités sur ce sujet ! 

           Donnez votre avis, faites part de vos propositions afin d'améliorer le quotidien des 

           personnes âgées ou en situation de handicap. 

           Nous vous remercions de prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire (10 

           à 15 minutes sont nécessaires), avant le 20 août 2022. 

JE PARTICIPE 

3. Semaine Bleue du 3 au 9 octobre 2022 

Changeons le regard sur les ainés, brisons les idées reçues. 

Telle est la thématique de cette année. Afin de préparer syndicalement la semaine     

bleue, nous souhaitons répertorier les différentes réalisations dans ce domaine par 

les CCAS, CIAS dans lesquels nous siégeons, ainsi qu’au CDCA. Nous pourrons 

ainsi les faire connaître et en assurer la publicité. 

Un courrier électronique sera adressé dans les prochains jours à tous nos          

représentants, par Françoise Dattas, membre de notre Bureau, en charge du dossier. 

 

4. Salariés du particulier employeur, enfin des activités sociales et 

culturelles 

Si vous employez des salariés à domicile ou des assistants maternels (cette 

deuxième catégorie étant toutefois assez rare chez des retraités), et si vous les 

payez avec des CESU (chèques emploi service universel) indiquez-leur une avancée 

importante  

Tous les salariés et assistants maternels du particulier ont accès enfin aux mêmes 

avantages d’un comité d’entreprise comme pour d’autres salariés en entreprise. 

Le réseau CEZAM, partenaire de la CFDT, leur permet de bénéficier de tarifs 

privilégiés dans le cadre des loisirs (cinéma, parcs d’attraction), de la culture 

(musées, évènements régionaux), du sport (ski, clubs de sports) ou des vacances 

(campings, hôtels, etc…). 

Il s’agit d’une avancée sociale majeure et innovante, rendue possible grâce à l’action 

des partenaires sociaux, dont la fédération CFDT des Services et la fédération des 

particuliers employeurs. Elle est sans augmentation de cotisation pour l’employeur, 

une part des cotisations habituelles vient financer cet avantage pour les salariés. 
 

Si vous êtes concerné.e, faites connaître cette information à votre salarié.e ! 

Trois liens utiles pour vous orienter : 

Le CFDT : https://spe.cfdt-services.fr/actualites/actions-sociales/208-loisirs-et-culture 
 

 

 
 

 

 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/participez-aux-nouveaux-rendez-vous-de-la-recherche-sur-lautonomie-premier-webinaire-le-31-mars
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/participez-aux-nouveaux-rendez-vous-de-la-recherche-sur-lautonomie-premier-webinaire-le-31-mars
https://tr.urfk06y.espmp-nifr.net/hit/URFK/06Y/gz/zdvTIu4_GYCh0fOA9ijbhFOq_CrEvC3gOdkEvWxaAUFtZfNOwyV0BShW77RDPhPcQ3SS5UE9-px_tap80UQ0iWT8puxYYQSR2MwgAWiX0wFtYqPuDjFWWs_U0P1msFEkL_slDBecIzyu5qoX9CaAKWKomZLZfICrJkL6r9Kmc7bUaFcwC03UZPAbx96AHlM9y2NXFpGUWVbETd2_96dlLCLxPVm-20XYQ8xSigMWI902_FGFX0mCRPlGDqSmkSZAkL53lmnLGCK-ns0uFv6rwY5m0wDFJwaZDEuSBrScnXarqsX2DqryNcwucL4JbAaITPZV4aNUXsurTsEt-JCB6Dp5SeBtc37hK30rL_W7N66cnUjyeoxmNF4ayVXXeatogG3WPu8rv8FWsaHaN5-S85wzoGTt80z1HF_xMxKiZxbjUBdAG9vMcVDTIH_pIU0uy-hYV1qdy4TeAPAyyeFTVMI-skcl6KgaKUgFHPfHow-v
https://jeparticipe.gironde.fr/project/concertation-autonomie/presentation/presentation-du-contexte
https://spe.cfdt-services.fr/actualites/actions-sociales/208-loisirs-et-culture
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La fédération du particulier employeur ; https://particulier-employeur.fr/des-offres-de-

loisirs-et-vacances-a-tarifs-preferentiels-pour-vos-salaries/ 
 

Le site dédié pour s’inscrire : https://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr/accueil 

 
5. Campagne saisonniers 2022 : Appel à volontaires 

Comme chaque année, la CFDT s’engage auprès des travailleurs saisonniers, afin de 

leur apporter aide, conseils et soutien. Notre Union départementale a besoin de nous 

pour des initiatives. Au programme, militantisme et convivialité. 

- Le 18 juillet à Arcachon et Gujan-Mestras. Départ de l’UD, rue Théodore Gardère 

à 8 heures, ou rendez-vous à Aqualand à 9 h 30, puis déjeuner offert à 13 heures. 

- Le 19 juillet à Lacanau. Départ de l’UD à 8 heures, ou rdv parking de la 

promenade de la plage à 9 h 30, puis déjeuner offert à 13 heures. 

- Le 20 juillet à Bordeaux. Départ de l’UD à 9 h 30, rdv Place de la Victoire à 10 

heures, puis déjeuner offert à 13 heures. 

Si vous êtes disponibles, contactez l’UD au plus vite pour proposer vos services.  

05 57 81 11 02 ou 05 57 81 11 11 

Merci 

6. Elections législatives. Les suites pour la CFDT girondine 
 

   Les urnes ont rendu leur verdict. En Gironde, sur les douze circonscriptions, nous 

   avons désormais : 

   Six députés de la Majorité présidentielle, deux Rassemblement national, un Parti 

   socialiste, un Europe écologie les verts, un Modem et un la France insoumise. 
 

   Comme dans tout le pays, nous allons maintenant aller à leur rencontre avec l’Union 

   départementale CFDT de la Gironde, pour porter nos revendications, au premier 

   rang desquelles l’adoption d’une loi grand âge et le pouvoir d’achat des retraités.  

   A la rencontre de presque tous car nous ne souhaitons pas rencontrer les députés 

   du RN, incompatibles avec les valeurs de la CFDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://particulier-employeur.fr/des-offres-de-loisirs-et-vacances-a-tarifs-preferentiels-pour-vos-salaries/
https://particulier-employeur.fr/des-offres-de-loisirs-et-vacances-a-tarifs-preferentiels-pour-vos-salaries/
https://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr/accueil

