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  ASSEMBLEE GENERALE 

  Notre AG qui devait se dérouler en juin 2020, a été victime de la COVID 19. 

  Dans l’impossibilité d’avoir une vision de la situation, de disposer d’une   

 salle  adaptée, le Conseil de l’UTR a décidé de la reporter au premier trimestre 2021. 

  Bien entendu, la date retenue sera hors période de vacances scolaires, en   

  souhaitant vivement que la situation sanitaire l’autorisera.  

  Le 17 novembre, le conseil UTR en fixera les modalités 

 

  MUTUELLE 

   Information importante 

  Les personnes désirant adhérer à notre Mutuelle à compter du 01/01/2021 doivent  

  démissionner de leur actuelle complémentaire santé par lettre RECOMMANDEE  

  courant OCTOBRE 2020. 

  Il suffit simplement de faire un courrier à leur organisme en indiquant les références du 

  dossier et en précisant qu’ils mettent fin au contrat le 31/12/2020. Il est inutile de  

  donner des explications. 

  Pour les personnes déjà adhérentes à notre mutuelle et qui désirent changer de  

  NIVEAU,  supérieur et inférieur, elles doivent simplement   envoyer un courrier avec la 

  référence  du dossier à la MGEN, ceci en OCTOBRE également pour un changement  

  au 01/01/2021. 

  Les tarifs 2021 seront disponibles mi-octobre. Naturellement, l’UTR reste à ta dispo. 

   

  CCAS 

Le renouvellement des conseils municipaux entraine le renouvellement des CCAS et 

CIAS. Dans notre département 26 militantes et militants Cfdt Retraités ont été retenus 

pour représenter les personnes âgées. Notons que Bordeaux et Langon disposent 

désormais d’un représentant Cfdt tout comme plusieurs communes du Bassin. Par 

contre notre candidature n’a pas été retenue à Eysines. 

   

  MASQUES ET ALD 

  Sur prescription médicale, les masques sont pris en charge à 100% pour les   

  personnes atteintes d’Affection de Longue Durée (ALD) pour plus d’infos voir le site :  

  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35262 
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EXPRESSIONS CFDT 

Pour télécharger les documents, merci de cliquer sur les liens suivants Laurent    

Berger, invité de l’émission « Quotidien » sur TMC. 

 Pour voir ou revoir cette interview : 

 https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-laurent-berger-veut-

sortir-de-la-crise-06547323.html 
  

Communiqué de presse n° 59 de Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT, sur l’ 

Immigration :  

  https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-      

  09/20200907_sg_presse_cp59_naturalisation.pdf 
 

Communiqué de presse n° 60 de Thierry Cadart, secrétaire national de la CFDT, 

intitulé « Action logement : Conservons les politiques de logement au plus près des 

travailleurs ». 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

09/20200909_sg_presse_cp60__action_logement.pdf 

  

Pour être informé des passages médias des responsables nationaux de la CFDT, 

ajoutez notre calendrier presse à votre agenda personnel (sur smartphone, 

messagerie…) 

https://calendar.google.com/calendar/ical/pressecfdt%40gmail.com/public/basic.ics 

 

  ET LA FORMATION... 

La Covid cause la suppression de nombreuses activités. Nous avons réussi à   

maintenir ces formations : 
  

   Adhérents CFDT, Bientôt en Retraite les 5 et 6 novembre 2020 à l’UD Gironde  

       à Bordeaux.  
 

  Plus localement, nous maintenons, jusqu’à nouvel ordre : 

 L’Accueil des Nouveaux Adhérents à l’UTR 33 le 3 décembre à   l’UD 33. 

   La formation pour les nouveaux  délégués dans les CCAS/CIAS   

       retenus par les municipalités, nous vous communiquerons dans les plus   

       brefs délais,  les dates de cette formation pour les militants concernés 
 

   Contact Françoise DATTAS   tél 06 08 24 56 58  francoise.dattas33@orange.fr. 

 

   LOISIRS pour 2020 
  

  La crise de la COVID 19, entraine également la suppression des différentes  sorties 

prévues par   l’UTR 33 et l’UTR 24. 
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