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 VIE de l’UTR 

1. Info aux adhérents 

 Les réunions de proximité continuent à fonctionner 

- Le Libournais le 5 novembre de 10h à 12h à la Bourse du Travail de Libourne. 

- Les hauts de Garonne le 22 octobre de 14h à17h à la maison des Associations 

11 rue du 8 mai 1945 Cenon 33150 

 

2. Décision du bureau 

a) Des adhérents nous ont contactés suite à leur mal-être, leur isolement et leur 

peur suite à la covid. Le bureau a décidé de contacter les adhérents. Nous 

allons fonctionner par territoire. Nous vous communiquons la liste des 

militants qui sont responsables aujourd’hui de ces territoires. Cette liste 

pourra être modifiée suite à notre prochaine Assemblée Générale. 

 

Frederic DUPONT Bassin 06 86 91 50 97 fre.dupont@laposte.net 

Claude LESERVOISIER Bassin 06 80 99 87 85 claude.leservoisier@gmail.com 

Annick LE GUEN Bordeaux 06 46 02 62 97 a.leguen@sfr.fr 

Maïté CAZAUX Bordeaux 06 79 86 73 50 maitecazaux.asso@gmail.com 

Jean 
Clément 

HERNANDEZ Haute Gironde 06 83 39 99 43 hernandezmourier@orange.fr 

Maryse BLANCHARD L P du Médoc  06 65 47 96 58  blanchard.maryse@outlook.fr 

Roger EYMARD L P du Médoc  06 47 78 20 77 eymard.roger@orange.fr 

Michel TRICON Les Graves 07 86 01 90 14 m.tricon@wanadoo.fr 

Christiane SCHADECK Les Hts Garonne 06 03 99 04 34 christianesc@free.fr 

Patrick MAUGER Les Hts Garonne 06 37 95 65 24 patrick.gold33@gmail.com 

Georges DATTAS Libournais 06 08 24 56 70 amelie.dattas@infonie.fr 

Marie 
Christine 

FOIN Libournais 06 33 16 20 44 mc.foin@outlook.fr 

Marie 
Francoise 

LALAUDE 
LABAYLE 

Médoc 06 03 55 05 01 mf.lalaude-labayle@laposte.net 

Daniel DELAPLACE Médoc 06 80 81 25 80 ddaniel33460@aol.com 

Nicole DUCOS Sud Gironde 06 07 01 82 31 ducos.nicole@wanadoo.fr 

Bruno VALADE Sud Gironde 06 82 12 06 65 bjfvalade@gmail.com 
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b) L’activité de notre UTR est réduite suite à la covid. Il est aujourd’hui 

compliqué de fonctionner. Nous devons trouver des moyens de maintenir 

une activité, tout en respectant la sécurité pour chacun. 

   

  MUTUELLE 
 

   Information importante : les Tarifs 

  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. 

 

EXPRESSIONS CFDT 

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

Communiqué de presse n° 62 de Catherine Pinchaut, secrétaire nationale de la CFDT, 

intitulé «Télétravail : Les organisations patronales acceptent de négocier à la 

demande de la CFDT ». 

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

 09/20200922_sg_presse_cp62__tetetravail.pdf 

Communiqué de presse n° 63 de Jocelyne Cabanal et Béatrice Lestic, secrétaires 
nationales de la CFDT, intitulé « Egalité femmes-hommes : La CFDT salue 
l’allongement du congé paternité ». 

 https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
 09/20200923_sg_presse_cp63__conge_paternite.pdf 
 

Veuillez trouver ci-dessous, le communiqué de presse n° 64 de Marylise Léon, 
secrétaire générale adjointe de la CFDT, intitulé « Conseil national de lutte contre les 
exclusions : Urgence sociale : soutenir, accompagner, protéger et prévenir ! ». 

  
 https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
 09/20200925_sg_presse_cp64_conseil_national_de_lutte_contre_les_exclusions.pdf 
 

  Le 30 septembre Laurent Berger était l’invité de l’émission « Bourdin direct » sur RMC et 

  BFM TV. Pour voir ou revoir cette interview cliquez sur le lien suivant :    
  https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/laurent-berger-face-a-jean-jacques- 
  bourdin-en-direct-30-09_VN-202009300112.html 
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CESER Nouvelle Aquitaine   

(Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) 
 

Développement économique et métropolisation : 

Mieux tirer parti de la diversité pour favoriser le développement des territoires et 

leur complémentarité, réalisé sur saisine du Président de la Région, le CESER NA 

vient d'éditer un rapport. 

Alimenté par les réflexions et analyses d'une vingtaine d'auditions et de 

personnalités qualifiées et de partenaires, il livre son analyse et formule une 

trentaine de préconisations organisées autour de trois grands axes : 

o Pour un développement économique et équilibré des territoires 

o Pour une gouvernance incluant davantage les citoyens et les territoires 

o Pour mieux vivre dans les territoires 

Bien que  réalisé avant la crise COVID 19, il est approuvé à la majorité en séance 

de juin 2020, ses conclusions et propositions  restent  d’actualité. Pour prendre en 

connaissance et télécharger le document, il suffit d’ouvrirsur le lien suivant : 

  https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/developpement-economique-et-

 metropolisation 
 

ARS Nouvelle Aquitaine 
 

Un taux d’incidence en baisse mais  supérieur de près de 20 points au seuil d’alerte  

(68,9 cas /100 000 habitants. 

 

 

 

 

 ET LA FORMATION... 
 

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

Gironde à Bordeaux. Cette formation s’adresse aux salariés qui seront à la 

retraite dans les 3 ans à venir. 
 

Plus localement, nous maintenons : 

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

Cette formation s’adresse aux nouveaux adhérents qui sont arrivés à l’UTR. 
 

 La formation pour les mandatés dans les CCAS/CIAS. 

Nous ferons la formation au plus près des adhérents. Nous avons décidé 

d’inviter les personnes qui ont été désignées et celles qui se sont présentées 

mais n’ont pas été retenues. Nous avons retenu trois dates sur trois territoires : 

- 10 novembre 2020 à Biganos au port des tuiles la cabane pour le Bassin,  

- 1er décembre 2020 à Bordeaux à l’UD 13 rue Théodore Gardère pour 

Bordeaux et la métropole,  

- Une autre date doit être prise pour le Sud Gironde. Nous devons trouver une 

salle. Ces informations vous serons communiquées dans le prochain réactif. 
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