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 C’est la rentrée ! Les vacances sont terminées nous sommes de retour.  

 Cette période estivale passée avec des températures caniculaires a 

éprouvé certains d’entre vous. Ces températures ont sans contexte joué 

un rôle aux incendies que nous avons subis pendant cet été. Situations 

dramatiques qui ont touché des personnes, des habitats et tout notre 

écosystème détruisant nos forêts. Un véritable désastre humain et 

écologique ! 
  

 VIE de l’UTR 
 

1. Quand les incendies succèdent à la grêle 
 

La solidarité, valeur chère à la CFDT, s’est une nouvelle fois exprimée. 
 

Après l’épisode de grêle survenu les 20 et 21 juin derniers en de 

nombreux endroits du département, les incendies de forêts ont frappé en 

juillet et août dans de multiples communes.  

Face à ces catastrophes, à notre niveau, que faire si ce n’est en premier 

lieu tenter de prendre des nouvelles de nos adhérents potentiellement 

concernés et leur proposer une aide. Pour les incendies, c’est ce qui a été 

fait spontanément par Christiane Schadeck, trésorière adjointe de notre 

UTR, à partir du listage des adhérents. Et toutes celles et ceux qui ont 

reçu ces appels ont été touchés, émus, sensibles à cette attention.  
 

Ce petit bout de solidarité, comme vos réponses à notre appel à la 

solidarité après la grêle est à la fois essentiel, et pourtant dérisoire face à 

tant de détresse. Car hormis l’empathie, les propositions d’aide concrète 

avec notre réseau militant, nous ne nous transformerons pas par magie en 

couvreurs, pompiers ou encore forestiers. Nous agissons comme nous le 

pouvons, avec nos moyens, nos compétences et notre cœur. 
 

D’autres niveaux de la CFDT, comme notre Union régionale Nouvelle-

Aquitaine ou la confédération par la voix de notre secrétaire général, 

Laurent Berger, ont apporté un soutien moral aux personnes victimes, 

qu’elles soient adhérentes ou non à la CFDT. Ils ont aussi apporté leurs 

encouragements aux secours. 
 

Mais nous, dans tout ça ? 

Lors de la réunion de rentrée du Bureau de notre Union territoriale le 1er 

septembre, avec gravité, nous nous sommes interrogés sur notre pouvoir 

en la matière, sur nos capacités à faire plus ou mieux. Et ceci toujours 
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avec l’identifiant de la CFDT : s’engager pour chacun, agir pour tous.  Car 

c’est vrai qu’il est plus confortable de dénoncer, qui les élus, qui les 

pouvoirs publics locaux ou nationaux, qui les fonctionnaires, etc. Laissons 

faire les partis politiques, ils font ça bien quand ils ne sont pas au pouvoir. 

Mais la dénonciation ne suffit pas.  

Malheureusement, ces types d’événements climatiques vont se reproduire 

et feront durablement partie du paysage de notre département et plus 

largement du pays. 

Aussi, nous poursuivrons le débat, les échanges entre nous, retraités 

girondins, afin d’améliorer encore et toujours nos capacités à être proches 

de nos adhérentes et adhérents. Nous devons réfléchir à des actions 

davantage coordonnées par notre Union départementale car tous les 

syndicats CFDT du département seront plus efficients ensemble. Après ce 

temps de la réflexion, viendra le temps de l’organisation. 
 

Un principe doit nous guider au premier plan, à partir de là où nous 

agissons : quels que soient nos moyens, une attention positive à nos 

adhérents, si petite soit-elle, saura toujours réchauffer les cœurs, sera 

toujours une lueur d’espoir. Et ça, nous pouvons nous y engager. 

Didier Gounet 

 

2. André Soulas, un fringant centenaire, une vie d’engagements 
 

Le samedi 10 septembre, nous étions invités à 

fêter les 100 ans du doyen de nos adhérents, 

André Soulas, dit Dédé. 

L’événement, organisé par la Mission ouvrière 

de Gironde (qui comprend sept composantes 

dont la Jeunesse ouvrière chrétienne, l’Action 

catholique ouvrière et les Prêtres-ouvriers) a 

rassemblé environ 200 participantes et 

participants, dans la salle municipale Pierre 

Tachou à Bordeaux -Bacalan. 

A cette occasion, Dédé a reçu la médaille de bronze de la ville de 

Bordeaux, décernée par Pierre Hurmic et remise par Vincent Maurin, 

maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime. 
 

L’après-midi était notamment consacrée à la mise en lumière de la vie et 

de l’engagement militant de Dédé, à la fois religieux et syndical à la CFDT. 

Car avant d’être salarié et militant prêtre-ouvrier en entreprise, puis 

défenseur Prud’hommes, il a été prêtre de la paroisse de Blaye pendant 

13 ans. 

De nombreux témoignages et hommages sont succédés, à la fois issus de 

la communauté religieuse et de syndicalistes, CFDT et CGT. 
 

Pour la CFDT, Didier Gounet, secrétaire général de l’Union territoriale des 

retraités de Gironde, a terminé son intervention par la lecture d’un petit 

mot personnalisé de la main de Laurent Berger, secrétaire général de la 
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CFDT, le remerciant pour sa fidélité, son engagement et son travail 

militant. Cette reconnaissance a été droit au cœur de Dédé. 
 

Côté religieux, c’est l’archevêque de Bordeaux, Jean-Paul James, qui a 

remercié André, clôturant son intervention par un message… du pape 

François… plus applaudi que Laurent Berger. Mais cela est dû à la 

composition de l’assemblée… (ndlr).  
 

Après tous ces témoignages, et une fois soufflées les bougies des gâteaux 

d’anniversaire du type « goûter solidaire » - en fait les gâteaux apportés 

par les participants- nous avons pu échanger avec Dédé, ravi de revoir 

des militantes et militants connus, compagnons de route syndicale.  
 

Dans tous les cas, plus de 50 ans d’adhésion à la CFDT dont une 

quarantaine chez les retraités, bravo et merci Dédé ! 
 

Le parcours militant de Dédé Soulas à la CFDT 
 

Lorsqu’il lui a été proposé de devenir prêtre-ouvrier, c’est bien volontiers 

qu’il a accepté, et a commencé une carrière professionnelle en 1969. 

D’abord dans une petite entreprise qui a rapidement fermé, puis en qualité 

d’électricien dans l’entreprise Ben Keran. 

Alors que son salaire augmentait sans demande de sa part, il pensait que 

c’était une reconnaissance du patron pour son travail et sa conduite. C’est 

alors que des amis lui indiquèrent que ce n’était que l’application des 

conventions collectives, dont il ignorait l’existence. Il s’est rendu au 

syndicat CFDT Construction-Bois pour mieux comprendre puis il a adhéré. 

Il s’est élevé contre les inégalités, notamment la distribution de bouteilles 

de vin à la fin de l’année, de 6 à 12, et même plus… en fonction de la côte 

d’amour attribuée à chacun !  

Il s’est battu pour la reconnaissance des qualifications, car certains 

percevaient le salaire d’une qualification sans en avoir le titre sur leur 

bulletin de salaire. Ce qui était un handicap notamment au moment d’un 

changement d’entreprise. 

Il fut ensuite élu délégué du personnel puis désigné délégué syndical par 

la CFDT. 
 

Le patron eut alors l’idée de créer une seconde entreprise, à effectif plus 

réduit, dans laquelle furent orientés les adhérents et militants CFDT, ce qui 

les éloignait du plus grand nombre de salariés de l’entreprise initiale. 

Ils se sont battus aux Prud’hommes et jusqu’au conseil d’Etat pour faire 

reconnaître une opposition au droit syndical. Ils ont malheureusement 

perdu en dernière instance. 
 

Lorsqu’est venu l’âge de la retraite en 1982, Dédé est devenu défenseur 

Prud’hommal, défendant d’abord les salariés du bâtiment et des travaux 

publics, puis défenseur syndical quelle que soit la convention collective 

des salariés. 
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 Après une quinzaine d’années dans ces fonctions, il a décidé d’arrêter. 

Non pas par lassitude mais parce que ses problèmes d’audition ne lui 

permettaient plus d’agir assez efficacement au tribunal. Signe de la haute 

conscience d’un militant au service des salariés. 
 

1   

 
 

 

 

 

1. Commission Loisirs 2ème semestre 2022  

                    

Promenade sur la Charente, journée « Barriques et Gabariers »  

Journée très agréable, visite le matin du 

château « Guillon Painturaud » des chais et les 

explications pour savoir comment fait-on le 

cognac et le pineau.  

Les dégustations à 11h étaient un peu rudes, 

mais le cognac était très bon ! 

 

 

 

Le repas a donné satisfaction à tout le 

monde avec des plats savoureux et un 

patron très convivial ;  

 

 

 

Après-midi « vogue la gabare » ah non ! elle 

est restée à quai, mais cela n’a pas entaché 

notre bonne humeur. Nous avons pris un 

autre bateau et nous avons pu nous essayer 

à ouvrir et fermer les écluses. De vrais 

marins d’eau douce ! tout le monde est 

revenu enchanté ! merci aux organisateurs. 

 
 
Randonnée circuit sur Créon et la Sauve Majeure le 06 octobre 2022 
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ET LA FORMATION... 2ème semestre 2022 
 
Formation Adhérent, bientôt à la retraite (ABER) 

9 et 10 novembre : complète 
  

28 et 29 septembre : les systèmes de retraite. 
  

30 septembre : créer et améliorer la revue UTR   

Cette formation n’a pas pu être dispensée à cause des grèves. L’animatrice 

n’a pas pu avoir de train. Une date prise dans ce dernier trimestre sera 

communiquée aux stagiaires. 
  

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. 
  

Accueil « pour les nouveaux adhérents » 25 octobre 2022 à Bordeaux. 
  

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. LE LOGEMENT  

Concernant le logement, il y a le site Internet Habitat des possibles, il 

y a le projet de Castillon-la-Bataille et celui  de Lestiac-sur-Garonne, 

où s'investit Andrée Jollet, adhérente CFDT UTR.  

Sur le projet de Lestiac, on peut lire le montant des aides apportées par 

différentes structures, dont l'AGIRC ARRCO. Concernant l'AGIRC, vous 
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aurez un document en pièce jointe dans lequel figurent les différentes 

aides qu'elle peut apporter aux plus de 75 ans. 

2. AIDE AUX DÉMARCHES INTERNET et … MAISONS FRANCE 

SERVICES  

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts, votre 

retraite, ou vos allocations familiales…  

À moins de 30 minutes de chez vous, les agents France services vous 

accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien.  

Aujourd'hui, en Gironde, 40 maisons France services sont là pour nous 

aider partout sur le territoire. Elles sont 2.000 au niveau national. Pour 

trouver le point France services le plus proche de chez vous, suivez ce 

lien. 
 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services  

 

3. VIE-EUX ET ALORS ? 

Un guide, très bien fait, du ministère des Sports pour préserver ses 

capacités physiques au quotidien quand on vieillit.  Il s'appelle "Vie-eux 

et alors ?".  

   Télécharger le guide "Vie-eux et alors" 

 

4. PLATEFORME BIP POP, c’est quoi ?  

C’est une solution de coordination multicanal de l’engagement citoyen 

par les collectivités pour la prévention de l’isolement lié à la perte de 

l’autonomie par l’âge mais aussi la santé, le handicap ou la fracture 

sociale. 

Cette plateforme a de très nombreux partenaires, dont la MSA, la 

CARSAT, etc. 

Elle a vu le jour en gironde « entraidecheznous.fr » et s’est développée 

sur 50 communes de la Communauté des Communes Rurales de l’Ente-

Deux-Mers et sur les communes de La Réole et Mongauzy. 

Rendez-vous sur https://entraidecheznous.fr/ 

Ou téléphonez au : 

05 56 71 81 76 si vous résidez dans le territoire de la Communauté de 

Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers. 

05 06 61 90 18 si vous résidez à La Réole. 

05 56 61 70 16 si vous résidez à Mongauzy 

Comment peut-on développer ce service sur les autres territoires ? 

à discuter et débattre dans nos réunions de territoires ! 
 

5. Semaine Bleue du 3 au 9 octobre 2022 

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

Durant cette semaine qui se déroule tous les ans, de nombreuses 

manifestations ont eu lieu en Gironde à l’initiative de collectivités la 
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plupart du temps, impliquant fortement les CCAS (centres communaux 

d’actions sociale) et nos représentants lorsque nous en avons. 

Nous ne pouvons pas toutes les citer ici, mais nous savons que le thème 

des aidants a été très présent, notamment à St Médard en Jalles. 

Par ailleurs, le 3 octobre, un débat était organisé à Arcachon par le 

quotidien Sud-Ouest, sur le thème « Bien vieillir sur le bassin 

d’Arcachon ». 

Comme souvent en pareil cas, une brochette d’élus et de spécialistes 

ont débattu à la tribune, sans intervenant représentant les principaux 

intéressés, celles et ceux qui vieillissent sur le Bassin. Ils étaient 

cantonnés dans les rangs du public. 

Notre responsable du territoire du Bassin, Claude Leservoisier, a 

néanmoins pu intervenir dans le débat depuis l’assistance.  

 
6. Les mandatés de l’UTR de la Gironde 

 

Lorsque certains appréhendent leur vie de retraité, d'autres s'en 

réjouissent. La retraite reste avant tout une magnifique chance de faire 

réellement ce que l'on a envie de faire. 

Le passage à la retraite marque également une transition dans sa propre 

vie, celle où le temps est venu de penser à soi, de penser à son plaisir, 

de penser à faire ce que l'on aime.  

En fonction de leur pouvoir d’achat ou de leurs envies, certains 

favorisent les voyages au soleil, d'autres de « ne rien faire », d’autres 

encore s’investissent dans la CFDT. « M’investir oui, mais dans ma 

commune » nous disent des adhérents. Ce sont les mandatés CCAS, 

puis d’autres s’investissent dans d’autres structures (Conseil 

Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, Caisse primaire 

d’Assurance Maladie, Pôle Emploi, CREFOP (Centre de Formation 

spécialisé dans la sécurité incendie secourisme et prévention des 

risques) CEZAM, Macif, Gironde habitat… 

Nous avons envie de vous faire connaitre toutes ces militantes et ces 

militants, vous faire savoir ce qu’ils font dans leur mandat au service des 

autres. 

Nous vous proposerons à chaque parution d’un Réactif d’aller à leur 

rencontre, de les interviewer. 

Cela pourra peut-être donner à certains des envies…  

 

7. Elections des représentants des locataires. Action avec la CLCV 
 
     Dans le dernier réactif, nous vous parlions des élections CLCV avec 
 la demande d’aide de cette association pour cette campagne.  
 Nous vous communiquons le message de la présidente 
 

 « La CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie), est une 

 association de défense des consommateurs, locataires et usagers, à 

 but non lucratif de type loi 1901 et nous sommes actuellement en pleine 
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campagne en vue des élections de représentants de locataires en 

décembre 2022 auprès des bailleurs sociaux, que se soit nationaux, 

régionaux ou départementaux ». 
 

« Comme toute campagne, nous devons organiser une distribution de 

tracts dans les départements de la Région Nouvelle Aquitaine chez les 

bailleurs sociaux où la CLCV se présente. » 
 

Domofrance (patrimoine dans le 33-17-47-64) 
Mésolia (patromoine dans le 33-24) 

Immobilière Atlantic Aménagement (IAA) (patrimoine dans le 33-17-79-86-87-40) 
Clairsienne (patrimoine dans le 33-24-40) 
Gironde Habitat (patrimoine dans le 33) 
Périgord Habitat (patrimoine dans le 24) 
Aquitanis (patrimoine dans le 33-47-40) 

CDC Habitat social et CDC Habitat (patrimoine dans le 33-64) 
Vilogia (patrimoine dans le 33) 
Erilla (patrimoine dans le 33) 

ICF Atlantic (patrimoine dans 33-64) 
 

« Nous recherchons des volontaires auprès de votre UTR, pour compléter 
nos équipes de bénévoles CLCV sur le terrain pour la distribution de tracts 
dans les boîtes à lettres. La campagne de distribution commencera dans 
certains départements le lundi 17 Octobre 2022. 
Un lieu de rencontre avec nos bénévoles vous sera donné, ainsi que le 
matériel de distribution. 
 

La distribution se fera sur la journée coupée d'une pause déjeuner. (La 
CLCV prend en charge le repas du midi à hauteur de 13€/personne et les 
frais kilométriques dans le cadre du co-voiturage). La CLCV Union 
Régionale vous remercie pour l'aide que vous pourrez nous apporter. 
 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à appeler Maud Persello qui est 
adhérente CFDT en Gironde. 

       
 

 

 


