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VIE de l’UTR 

EDITO 

 

Au terme de notre Assemblée Générale la Cfdt Retraités de Gironde, nous sommes 

dotés d’une orientation, base de notre travail pour les deux années à venir, d’une 

nouvelle équipe chargée de piloter l’UTR jusqu’à notre prochaine Assemblée 

Générale en 2023.  

Cette AG 2021, du fait de la pandémie, restera dans les annales. Ainsi, ce n’est pas 

la Covid 19 qui a empêché l’UTR de fonctionner, ni de faire participer les adhérents 

et les adhérentes, au contraire. Ainsi, la Cfdt Retraités Gironde continue, de 

nouvelles têtes apparaissent au Conseil et au Bureau. C’est le rythme naturel de 

tout organisme vivant. Mais qui dit nouveaux, dit anciens. Alors, un grand merci à 

Gilberte, Marie Madeleine, Nicole, Pierre, Alain, Pedro, Jean Louis qui quittent le 

conseil. Un grand merci également à Annick, Maryse et Georges qui quittent le 

bureau. Dans le travail d’équipe, chacun est important, chacun apporte sa pierre, 

son moellon. Permettez-moi toutefois, une mention spéciale pour Maryse d’une 

efficacité redoutable dans la logistique et la représentation au CDCA, de Georges 

devenu grâce à la pandémie notre conseiller aux nouvelles technologies après avoir 

été notre monsieur Loisirs et à Annick, pilote du groupe développement qui au 

regard des chiffres a su mener à bien son œuvre. 

Bonne route à chacun, bonne santé et rendez-vous pour notre prochaine réunion 

d’adhérents ou dans les commissions… 

La nouvelle équipe aura d’autres challenges à relever : la loi grand âge, la sortie de 

crise sanitaire, la lutte contre l’âgisme, la poursuite de notre développement, et 

toutes les surprises que nous réservera la vie. 

Merci à toutes, merci à tous pour votre participation avec vous de grandes 

espérances nous sont permises. 
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Tout un périple ! 

Il y a un an, en Juin 2020, nous devions organiser notre AG à Lormont. Une centaine de personnes 

devaient être attendues. Cela commençait à s’organiser, au niveau politique avec le travail d’écriture 

de l’activité, de l’orientation, bilan financier et au niveau organisation traiteur … mais ça c’était avant… 

la Covid 19. La réunion du conseil qui devait finaliser ce travail était fixée au 17 mars…premier jour 

du premier confinement ! 

Tous nos préparatifs, nos prévisions tombaient à l’eau. Confiants, nous avons repoussé une première 

fois puis une deuxième… et après nous avons pris la décision de faire notre AG en visio conférence. 

Mais comment faire voter les adhérents ? Comment garder une équité pour tous ? Sachant que nous 

avions une centaine d’adhérents n’ayant pas de mail. La décision s’est imposée à nous, cela sera un 

vote par correspondance pour tous. Nous partions vers l’inconnu, comment on va organiser tout ça ? 

La bonne volonté de chacun, le travail en bureau et conseil a permis de mettre au point : les envois, 

les explications pour les votes, les rendez-vous avec la poste, bref toute cette organisation s’est mise 

en place. 

MERCI à toutes les personnes qui ont répondu présent dans ces moments très particuliers, MERCI 

pour vos retours par mail ou au téléphone pour nous remercier, cela faisait plaisir pour continuer à 

avancer. 

Sur la dernière ligne droite, la poste nous a lâché en mettant à mal les délais pour voter. 

Mais nous nous en sommes sortis et fiers de l’avoir fait. 

 

Mais le travail n’était pas terminé, il fallait maintenant dépouiller, et 

ce n’est pas une centaine de vote comme en présentiel mais 362 

bulletins. BRAVO !!! 

Le bureau de vote était composé de Guy RAMBAUD président, 

Maryse BLANCHARD, Elisabeth GOUNET, Gisèle PAYA et 

Christiane SCHADECK. 

Nous avons gagné notre pari avec un taux de participation à 

51,86% du jamais vu. Cela a bien démontré que nos adhérents 

voulaient participer à la vie de notre UTR. Nous aurons à y réfléchir 

pour notre prochaine AG. 

 

Merci à nos militants masqués pour cette séance de travail. 
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Les résultats de notre Assemblée Générale du 9 avril 2021 

Enveloppes retournées : 362 

Votants : 359  

Le rapport d’activité a obtenu : 

Pour  Contre Abstention 

350 1 6 
 

Le rapport financier a obtenu : 

Pour  Contre Abstention 

345 1 10 
 

La motion d’orientation a obtenu : 

Pour  Contre Abstention 

345 2 11 
 

 
Election commission de contrôle : 
 

Nom Pour Contre Abstention 

Marie Claire BOURDONNEAU   350 9 0 

Jean KOMOROWSKI   343 16 0 

Jean Louis LEDOUX   346 13 0 

 

Notre motion d’orientation, sera pour nous pendant deux ans notre feuille de route 
 

1 Préambule  

1.1 La période sanitaire que nous vivons, contraint la vie de notre organisation. Cette résolution en 

est le reflet. Elle se limite à définir les grands axes de notre action. Néanmoins la nécessité du 

débat, et de la rencontre entre adhérents s’avèrent indispensables.  

1.2 Aussi, une Assemblée d’adhérents sera convoquée dès que cela sera possible pour débattre, 

de nos pratiques syndicales, de notre fonctionnement et de nos statuts.  

1.3 Par ailleurs la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra au printemps 2023 

reprenant ainsi un cadencement normal.  
 

2 Toute notre place dans la société  

Les retraités sont actifs dans la société, dans la sphère familiale, dans les associations, dans la 

gestion des communes…  

Les adhérents de la Cfdt retraités Gironde ont une part active dans le contrat social, environnemental 

et économique.  
 

3 Toute notre place dans la Cfdt et Cfdt Retraités.  

La Cfdt Retraités Gironde est à sa place dans la Confédération et l’Union Confédéra le Cfdt des 

Retraités. 
  

4 Un syndicalisme utile aux hommes et aux femmes  

Des revendications et propositions qui changent le quotidien des Retraités et Personnes Agées pour 

une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de chacun.  
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4.1 Une action articulée s'exprimant sur plusieurs niveaux : national, régional, départemental   

et territorial.  

Nos propositions et revendications ne font sens que si elles se concrétisent à chaque niveau.  

Ainsi, il nous faut agir pour une meilleure indexation des retraites, un niveau de retraite minimum 

décent mais également agir pour que les dépenses logement, électricité, gaz, assurances 

n’obèrent pas les revenus.  

Pour l’accès aux soins notre département est couvert de façon inégale en densité médicale. 

Toutefois, l’accès aux soins ne se limite pas à cette seule dimension. L’organisation du système 

de soins est également essentielle.  

La période qui s’ouvre connaitra deux chantiers qui seront l’occasion de décliner ces divers 

niveaux d’action : la loi grand âge et la mise en place du gérontopole Nouvelle Aquitaine  

4.2 Une action Institutionnelle et d'Intervention directe  

Notre action conjugue l’action « directe » auprès des décideurs élus, pouvoirs publics, médias...et 

l’action institutionnelle (CDCA, CCAS, ARS, CTS…)  

Elle s’appuie également sur d'autres partenaires, tel « Vivre Avec » dans le domaine du 

Logement, CEZAM pour les loisirs, l’Association Villes Amies des Ainée…  

Les autres organisations syndicales sont aussi des partenaires naturels dès lors que la 

revendication, les formes d'action sont élaborées en commun.  

4.3 Une action articulée selon les différents âges de la retraite,  

La période de la retraite recoupe des âges différents donc des besoins et attentes différents. De 

plus, l’âge n’est pas le seul critère, l’état de santé, le niveau de retraite, l’environnement…sont à 

prendre en considération.  
 

5 Nos pratiques syndicales : 3 priorités :  

5.1 Un syndicalisme de proximité  

A cet effet la structuration d’une vie syndicale dans chacun des 9 territoires est une priorité.  

Indispensable à amener les transformations nécessaires à la vie des retraités et personnes âgées 

dans leur lieu de vie, ce syndicalisme de proximité favorise la vie démocratique de notre 

organisation.  

5.2 Développement  

Nous continuerons :  

- A œuvrer auprès des syndicats de salariés pour que le transfert de l’adhésion 

salariés/retraités se fasse d’une manière naturelle.  

- à développer l’offre de services Mutuelle et CEZAM  

- à accueillir les nouveaux adhérents pour les fidéliser, leur permettre de s’investir dans la vie 

de l’UTR au travers des commissions, des actions de territoire…  

5.3 Accompagnement des adhérents,  

5.3. 1 La formation, nous avons pour ambition d’offrir à chaque adhérent un parcours de 

formation.  

5.3.2 L’information : nous poursuivrons le développement d’outils de communication écrits et 

numériques pour renforcer notre visibilité interne et externe.  
 

Conclusion la période que nous venons de vivre a allié de fortes difficultés, qu’aucun de nous n’avait 

jusqu’à lors rencontré et démontrée des ressources insoupçonnées dans l’entraide, la solidarité, la 

communication…  

Nous tirerons ensemble les leçons de cette phase pour affermir notre ambition d’une société 

transformée, capable de faire vivre ensemble des êtres d’âges, de conditions sociales, de cultures, 

d’horizons divers. 
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Notre premier conseil UTR s’est déroulé en visio conférence le 16 avril 2021. 

Il se compose de 26 membres :  

 16 au conseil dont 7 femmes et 9 hommes  

 et 10 au bureau dont 4 femmes et 6 hommes 

    

Didier ALLAIN Michel AUDEBERT Annick CASTAING Jean-Marie 
DELUCHE 

    
Bernard FLEURY Francine ITEY Francis JANIN Marcel PIERRE 

    

Marianne JORDAN 
BEDNARSKI 

Marie-Françoise 
LALAUDE LABAYLE 

Claude 
LESERVOISIER 

Marie-Christine 
PLESSIET 

    

Corine QUEZIN Georges SICOT Bruno VALLADE Mireille VITASSE 
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LE BUREAU 

    

Secrétaire Général 

Michel LEFEVRE 

Secrétaire Adjointe                     

Marielle DUSSOL         

Trésorier           

Roger EYMARD 

Trésorière Adjointe  

Christiane SCHADECK 

    

Membre Bureau 

Françoise DATTAS 

Membre Bureau 

Frédéric DUPONT 

Membre Bureau 

Marie-Christine FOIN 

Membre Bureau 

Didier GOUNET  

  

  

Membre Bureau 

Patrick MAUGER 

Membre Bureau 

Michel TRICON 

  

 

Nous avons évoqué notre organisation : avec les commissions, les groupes de travail. Les conseillers 

vont se positionner pour pouvoir travailler ensemble sur ces diverses commissions. 

 

  

Nous avons besoin de vous, 

pour être : 

-  plus complets, 

-  plus efficaces,  

- plus représentatifs sur ces 

thèmes,  

Ne vous privez pas, vous 

serez les bienvenus. 

 Adressez votre candidature 

à : gironde@retraites.cfdt.fr 

 

mailto:gironde@retraites.cfdt.fr
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Voilà tout se met en place après ce premier conseil une nouvelle date est prise, encore en visio, on 

espère que sera la dernière. 

Et pour terminer ce résumé de cette AG si particulière, qui restera dans notre histoire, nous avions 

envie de partager avec vous quelques témoignages de militants, de responsables. 

 

Pour terminer sur cette AG si particulière et qui 

restera dans l’histoire de notre UTR, nous avions 

envie de partager avec vous quelques 

témoignages de militants, de responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Notre guide des pensions de retraite 
66 fiches pour tout savoir et vérifier vos droits... 
 
 

Jeanne VIAUD Secrétaire Générale Union 

Régionale Retraités Nouvelle Aquitaine 

Voici un petit message à l'attention de ton 

UTR : militants, adhérents. 

Vous voilà au bout de votre AG menée de 

manière remarquable par voie postale, même 

si malheureusement La Poste n'a pas été à la 

hauteur! 

Face à cette crise sanitaire qui entrave notre 

action depuis plus d'un an, le conseil a été très 

imaginatif pour faire vivre la démocratie si 

chère à la CFDT, et permettre l'expression des 

adhérents. Ils ont répondu présents et se sont 

impliqués pour donner leur avis et élire l'équipe 

dirigeante, bravo.  

Cette AG restera dans les annales de votre 

UTR. 

Merci aux militants qui passent le flambeau. 

Bienvenue et bon courage à ceux qui prennent 

le relais.  

Belle vie à l'UTR 33. 

Nicole DUCOS Sud Gironde 

Merci pour les résultats des votes de l'AG 2021 

Félicitations aux élus-es, anciens/anciennes, 

nouveaux/nouvelles. Je vous souhaite bonne 

route dans cette période compliquée 

notamment à cause de la pandémie.  

Je milite au CCAS entre autres pour développer 

la vaccination qui, à mon avis, est et sera un 

élément important pour nous permettre de 

reprendre un peu plus de liberté et de vie 

normale, autant que faire se peut!. 

Bravo pour le nombre important des votants 

nettement supérieur aux AG précédentes en 

présentiel. Ceci étant, d'après mes contacts 

téléphoniques aux adhérents de mon territoire, 

pas sûr que les votants par correspondance 

aient la volonté ou la possibilité de se déplacer 

en présentiel. Mais tout espoir fait vivre, et 

néanmoins poursuivons nos efforts, notamment 

pour le phoning pour éviter l'isolement (pardon 

pour le mot anglais!!!). 

Malgré mes remarques en Conseil, MERCI et 

félicitations à toute l'équipe UTR organisatrice 

qui a effectué tout cet important travail 

préparatoire en amont de l'AG; Le résultat est 

là. 

 Et pour terminer, j'ai surtout envie de dire que 

j'ai été ravie de faire ces 3 mandats à l'UTR en 

toute solidarité et tout militantisme, même si ces 

derniers mois, pour des raisons de santé ma 

présence a été un peu moins active.  

Je n'ai pu assurer ma présence au bureau de 

vote de l'AG, suite à une intervention 

chirurgicale reportée plusieurs fois à cause de 

la COVID, mais soyez rassurés, tout va bien.  

A bientôt, on se reverra...comptez sur moi. 

Syndicalement et amicalement vôtre. 
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Élections CNRACL : La CFDT progresse et gagne un siège collège retraité 
  

Plus de 3,6 millions de fonctionnaires actifs et retraités des fonctions publiques territoriale et 

hospitalière étaient appelés à voter pour élire leurs représentants au conseil d’administration 

de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) entre le 1er 

et le 15 mars dernier. Les résultats définitifs ont été communiqués le 25 mars.  

Malgré une participation globale inférieure à celle du précédent scrutin, la CFDT peut être 

fière d’améliorer sa représentativité. Elle conserve ses deux sièges dans le collège 

des actifs et en gagne un dans celui des retraités.  

La CFDT gagne 0,2 point (19,6 %) dans le collège des actifs. La CGT et FO conservent 

également leurs sièges, respectivement trois et un.  

Dans le collège des retraités, la CFDT enregistre une hausse de 5,6 points (21,1 %) soit 

un gain de plus de 10 000 voix, et gagne un siège au détriment de FO qui n’est plus 

présente dans ce collège. La CGT conserve le sien.  

La mobilisation de l’ensemble de la CFDT Retraités a payé. Bravo aux responsables et 

aux militants pour la mobilisation de nos adhérents concernés !  

Vous trouverez les résultats nationaux et régionaux en annexe.  

Nous adressons nos félicitations à Martine FOURNIER de l’UTR Haute-Vienne et Creuse 

pour son élection comme administratrice titulaire et à Alain ANASTASI de l’UTR du VAR 

comme administrateur suppléant au conseil d’administration de la CNRACL.  

Chaque vote CFDT a compté ! 

 

Vote TPE 

Communiqué de presse n° 17 d’Inès Minin, secrétaire nationale de la CFDT, intitulé 
« Élections TPE : la CFDT confirme sa deuxième place ». 
cliquer sur le lien suivant https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
04/20210416_sg_presse_cp17_elections_tpe.pd 
 

La Cfdt, appelle à signer la pétition pour qu’ATD-Quart Monde puisse continuer 

à représenter les plus pauvres au Conseil Economique, Social et 

Environnemental : 

Signez en cliquant sur le lien :  http://chng.it/R4RcXVSdJS 

Communiqué de presse – 25 mars 2021 

« Nous sommes stupéfaits ! Alors que la pauvreté et la grande pauvreté augmentent 

significativement dans notre pays, les représentants des plus pauvres dans la troisième 

Assemblée de la République y seront moins nombreux », déclare Marie-Aleth Grard, 

présidente d’ATD Quart Monde, à l’annonce de la nouvelle composition du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) ce jour. 

ATD Quart Monde siège au CESE en tant que « personnalité qualifiée » depuis 1979 et 

apporte à cette assemblée – grâce à son ancrage quotidien et à sa pratique de la participation 

des personnes les plus pauvres – une expertise unique et irremplaçable sur les questions de 

société. Les travaux d’ATD Quart Monde au sein du CESE* ont permis des avancées 

déterminantes dans la lutte contre la grande pauvreté dans notre pays. Ils sont parmi les 

rapports les plus diffusés et utilisés pour contribuer aux politiques publiques de lutte contre 

la pauvreté… 

 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/20210416_sg_presse_cp17_elections_tpe.pd
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/20210416_sg_presse_cp17_elections_tpe.pd
http://chng.it/R4RcXVSdJS
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Le 15 avril Laurent Berger, était l’invité de l’émission « Apolline matin » sur RMC  

 Retrouvez cette émission en cliquant sur ce lien : 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-berger-annonce-que-la-cfdt-va-

deposer-un-recours-devant-le-conseil-d-etat-pour-contester-la-reforme-de-l-

assurance-chomage-1338255.html 

 

Communiqué de presse n°15 de Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT 
de la CFDT, intitulé « Laïcité : Cessons les débats stériles ! ». 
Pour le télécharger, merci de cliquer sur le lien suivant : 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-

04/20210412_sg_presse_cp15_laicite.pdf 

 

Communiqué de presse n° 18 d’Yvan Ricordeau, secrétaire national de la 
CFDT, intitulé « Hong Kong : La condamnation de Lee Cheuk Yan, un affront 
pour tous les défenseurs de la démocratie ». 

Pour le télécharger, merci de cliquer sur le lien suivant : 
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
04/20210421_sg_presse_cp18_hong_kong.pdf 

 

Les attestations fiscales : 

Vous devez avoir reçu sur votre boite mail, votre attestation fiscale 2020. Attention elle 

arrive sous le nom de « no-reply@cfdt.fr » 

Si vous le l’avez pas reçue, adressez un mail à gironde@retraites.cfdt.fr. 

 

 

 

 

Notre premier conseil en visioconférence 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-berger-annonce-que-la-cfdt-va-deposer-un-recours-devant-le-conseil-d-etat-pour-contester-la-reforme-de-l-assurance-chomage-1338255.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-berger-annonce-que-la-cfdt-va-deposer-un-recours-devant-le-conseil-d-etat-pour-contester-la-reforme-de-l-assurance-chomage-1338255.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-berger-annonce-que-la-cfdt-va-deposer-un-recours-devant-le-conseil-d-etat-pour-contester-la-reforme-de-l-assurance-chomage-1338255.html
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/20210412_sg_presse_cp15_laicite.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/20210412_sg_presse_cp15_laicite.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/20210421_sg_presse_cp18_hong_kong.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/20210421_sg_presse_cp18_hong_kong.pdf
mailto:gironde@retraites.cfdt.fr

