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Didier GOUNET 

 
 

Le départ d’une nouvelle étape 
 

Ce numéro de votre Ré-Actif est 

presque entièrement consacré à notre 

assemblée d’adhérents du 5 mai à  

Lormont. 

Entre l’élection présidentielle et les 

élections législatives, une réunion de 

retraités CFDT de Gironde trouve peu 

d’échos dans le paysage.  

C’est somme toute assez légitime tant 

l’actualité est tournée vers l’internatio-

nal, les inquiétudes quant à l’évolution 

de la paix dans le monde.  

Au niveau national, la période électo-

rale a été propice à la mise en avant 

des attentes de la population. Elle est 

également propice à une surenchère 

de promesses.  
 

Et pourtant, pour nous, cette assem-

blée est un temps fort, un marqueur 

dans notre activité.  

D’abord pour le plaisir de nous        

retrouver « en vrai » après ces deux 

années difficiles, car notre                

syndicalisme c’est avant tout la      

proximité, la convivialité, la solidarité. 
 

A travers ce journal, nous voulons 

vous faire partager ces moments à 

vous toutes et tous, nos 720             

adhérents de Gironde. Votre fidélité 

est précieuse, elle nous encourage 

dans nos actions. 

Réunir près d’une centaine de        

personnes, accueillir Dominique 

Fabre, secrétaire générale de la 

CFDT Retraités ainsi que Jeanne 

Viaud,   secrétaire générale de notre 

Union régionale des retraités CFDT 

Nouvelle Aquitaine, a été un grand 

plaisir.  

C’est une forme de reconnaissance 

pour tous, militants et responsables, 

encouragés à poursuivre leur        

engagement et prendre le départ 

d’une nouvelle étape. 

Une nouvelle étape car le syndica-

lisme est une de course de fond, de 

nombreuses étapes ont été              

nécessaires et d’autres se présentent 

devant nous.  

Les avancées s’obtiennent avec   

constance et pugnacité. Et ce quels 

que soient les pouvoirs en place, tant    

nationalement que localement.  

Nous le verrons dans les semaines et 

les mois à venir, sur les questions du 

pouvoir d’achat, avec en particulier les 

basses pensions de retraite.  

L’écologie et la santé sont des thèmes 

revendicatifs de la CFDT qui nous 

concernent au premier chef, avec les 

questions de la qualité des logements, 

celles des déserts médicaux et la   

situation des  personnes âgées en   

établissements comme à domicile. 
 

Une nouvelle étape car Michel        

Lefèvre, notre secrétaire général     

sortant, a « fait valoir ses droits à la 

retraite » après 11 années à la tête de 

notre syndicat.  

Ce fut un grand moment d’émotion.  
 

J’ai l’honneur et le plaisir d’avoir été 

élu afin de poursuivre notre action. 

L’équipe dirigeante a été partiellement 

renouvelée. Elle est solide et          

déterminée, gageons que tous       

ensemble, nous vous donnions l’envie 

de participer, l’envie d’agir.  
 

Bonne lecture ! 

  

Journal réalisé par les 

membres de la            

commission journal  
 

Marie-Claire Bourdonneau, 

Annick Castaing, Françoise 

Dattas, Georges Dattas, Jean-

Marie Deluche, Frédéric     

Dupont, Didier Gounet,     

Jean-Louis Ledoux 

Marielle Dussol  responsable 

de rédaction 
 

Imprimerie Dimatep à       

Bordeaux 
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C’était comment, quelle ambiance? 
L’assemblée des adhérents, c’est toujours un   mo-

ment important pour notre organisation. 

C’est pourquoi nous avons demandé à quelques mi-

litants comment ils avaient vécu cette journée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Martine, as-tu trouvé l’accueil le matin ? 
 

L’accueil, c’est toujours un moment sympathique, où 

nous retrouvons, autour d’un café, des militants que 

l’on n’a pas vu depuis quelques temps. Et cette fois 

ci, chacun se demandait pourquoi on lui remettait un 

petit ruban de couleur, « vert pour les uns, bleu pour 

les autres, au total neuf couleurs… » 
 

Pierre, le discours d’ouverture prononcé par     

Michel Lefevre qu’en as-tu pensé ? 
 

Un discours, qui dans 

la période que nous 

avons          traversée, 

a redonné tout son 

sens à l’action au 

quotidien de la CFDT. 

Mais il y avait déjà un 

peu d’émotion,  

car chacun savait que 

c’était le départ de 

Michel… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Françoise, as-tu apprécié le travail sur les       

territoires ? 

Oui bien sûr. J’ai d’abord compris que mon ruban  

autour de mon bras correspondait à mon territoire. 

Ensuite, avec les copains du territoire, nous avons 

bossé sur nos moyens d’action et sur les lieux où 

l’on peut peser, « communes, élus … » 

Nous avons aussi défini quelques actions à mener 

« transport, déserts médicaux, logement…» 

C’était passionnant, et cool, car cela nous a     

permis d’accueillir les nouveaux et de se retrouver  

entre militants. 

 

Mireille, les élections des nouveaux membres 

dans les organes directeurs (conseil et bureau) 

et du nouveau secrétaire général...as-tu 

quelque chose à nous en dire ? 

 
Oui c’est la vie de la CFDT, certains passent la  

main, et d’autres reprennent le manche. 

Ce que je retiens c’est que la CFDT se renouvelle, 

mais que l’action continue, et ça c’est important. 

Et je sais que les nouveaux élus seront à la hauteur 

des défis qui nous attendent.  

 

L’ASSEMBLEE DES ADHERENTS 



 

UTR 33 - Journal n°107 Directeur de la publication Didier Gounet- ISSN 2276 - 3651                                       3              

 

L’ASSEMBLEE DES ADHERENTS 

Jacques, le moment où l’on a remercié les  

militants qui quittent le conseil et le bureau, 

pas trop émouvant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Si bien entendu. Nous étions un peu émus de les 

voir partir… ils ont tellement apporté à l’UTR et à la 

CFDT. 

Mais en même temps, ils ont mérité de passer à 

d’autres activités, et le renouvellement des           

militants, c’est aussi la richesse de la CFDT. 

Et puis nous les reverrons sans doute, à la           

galette, aux réunions, aux activités loisirs et sans 

doute dans leurs territoires. 
 

Michèle, l’intervention de la Secrétaire           

Générale de l’UCR, Dominique Fabre, c’était      

intéressant ? 
Oui, elle nous a brossé en quelques phrases, les 

priorités de la CFDT retraités, c’était super, ça nous 

regonfle à bloc pour les actions à venir. 

En plus elle est très « cash » comme on dit, et       

répond sans détour à toutes nos questions... 

Moi ce type de débat j’aimerais que ça ait lieu plus 

souvent. 
 

Patrick, le petit moment de fête pour le dé-

part de Michel, pas trop ému ? 
Quel parcours syndical ce Michel ! nous avons     

découvert toutes les étapes. 

Dès son plus jeune âge, il a baigné dans le milieu 

CFDT, pas étonnant qu’on l’ait retrouvé à la confédé-

ration dans l’équipe d’Edmond Maire. 

Il va falloir s’habituer à son départ. Mais moi je fais 

confiance à Didier, je suis certain qu’il va assurer ! 
 

Finalement à tous vous écouter, vous avez 

passé une journée riche à tous points de 

vue ! 
Oui c’est toujours un moment fort, qui nous         

redonne du « peps » pour agir avec l’UTR et en 

plus maintenant nous avons les clés pour militer 

dans nos territoires. 

Frédéric Dupont 

Le repas  

 
 

Portrait  d’André Coché 

 
 
 
André c’est la  première 
fois que tu assistes à ce 
genre de réunion?  
Ton impression? 
 

 

 

Je découvre ce genre de réunion et je suis           

agréablement surpris. Mon syndicat professionnel 

était S3C (communication, conseil et culture) et je 

suis venu à l’UTR avec la  mutuelle. Gilberte Tou-

zeau nous avait fait un comparatif, nous étions ga-

gnant avec des remboursements plus importants  

suivant les pathologies. 

Je ne connaissais personne et je me suis senti        

accueilli, c'est toujours enrichissant de parler avec 

les collègues que tu ne connais pas! 
 

Le travail sur les territoires comment l’as-tu  

vécu? 
Dans notre  groupe « Porte du Médoc » nous avons 

échanger sur  la solitude des personnes âgées, les 

besoins dans les transports et notre représentativité 

en tant qu’entité syndicale auprès des services      

publics et autres organismes pour avoir plus de poids 

et porter les revendications des retraités sur le terri-

toire. 
 

Est-ce que tu souhaiterais t’impliquer dans 

l’UTR? 
Pour le moment je t'avoue manquer de temps pour 

m'impliquer dans une commission mais...à voir! 

Marielle Dussol 
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Implication de nos militants dans les  

territoires » 
 

Lors de l’accueil à l’assemblée des adhérents, chacun 

des militants présents s’est vu remettre un bracelet, 

tantôt rouge, tantôt vert…au total neuf couleurs         

différentes. 

Mais à quoi pouvait bien servir ce petit attribut         

vestimentaire ?  

Le mystère n’allait pas tarder à être levé, lorsque Di-

dier a présenté à l’assemblée le travail de groupe sur 

le thème « l’action de l’UTR au sein des territoires ». 
 

Nous avons fait le 

choix de calquer notre 

organisation sur les 

neuf territoires définis 

par le département de 

la Gironde (voir carte et 

liste). 
 

 

Voilà donc nos adhérents regroupés par couleur de 

bracelet et donc par territoire avec comme objectifs : 

 faire émerger les attentes et les envies des      

militants sur leurs territoires, 

 Comment je peux m’investir dans la CFDT     

Retraités de la Gironde? 

A chacune des neuf tables, le moins que l’on puisse 

dire, c’est que nos militants ont pleinement joué le jeu, 

et les débats ont été riches, animés, et surtout          

productifs et bruyants. 
 

A l’issue des travaux, l’ébauche d’une feuille de route 

a pu être définie pour impliquer les territoires et leurs   

militants dans les actions menées par l’UTR. 
 

Les militants ont mis en exergue la nécessité de        

travailler, entre autres, sur les thèmes suivants : 

L’accès aux services publics pour les personnes non 

familiarisées avec l’informatique, la problématique des 

transports, la question des déserts médicaux et leurs 

conséquences sur le quotidien des habitants, les    

questions liées au logement et à son adaptation, les        

démarches souvent complexes pour l’accès aux aides 

pour les personnes âgées. 

Parallèlement, les interlocuteurs que la CFDT peut   

interpeller dans les territoires ont été ciblés : 

les maires et les conseillers municipaux des           

communes, les CCAS et CIAS et en particulier ceux 

au sein desquels nous siégeons, les conseillers            

départementaux et régionaux, les députés, la presse 

locale afin de populariser nos actions. 
 

Enfin les militants des territoires ont mis en avant la 

nécessité de les aider à se structurer, à fonctionner, et 

à prendre en charge les problèmes ciblés. (formation, 

accompagnement par les membres du conseil et du 

bureau, interventions de personnes qualifiées…) 
 

Alors maintenant, un seul mot, AU TRAVAIL et bravo à 

nos militants des territoires pour ce travail remarquable. 
 

 Frédéric Dupont 

Les remerciements aux militantes et militants 
Merci à nos militantes et militants qui se sont investis  

et ont décidé, de cesser leurs fonctions (conseil et   

bureau).  

Nous leur avons offert un livre de Jean-Louis Malys 

« agir pour un idéal imparfait » et Michel a prononcé 

quelques mots personnalisés pour chacun.  

Moments émouvants, mais nous continuerons à nous 

rencontrer sur les territoires, les sorties et réunions.  

 

             Les territoires  

Territoire Porte du Médoc 

Toujours mieux informé des positions,                  

interventions, actions de notre organisation avec  
 

 La newsletter de la Cfdt : sur votre moteur de       

recherche taper : s’abonner à la newsletter cfdt 
 

 L’Info-lettre de l’UCR Cfdt :                             

https://www.cfdtretraités.fr 
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             Intervention Dominique Fabre 

 

Dominique Fabre     

secrétaire générale 

de l’UCR (Union 

Confédérale des 

Retraités) est inter-

venue lors de notre      

assemblée. 
 

En introduction, Dominique a abordé plusieurs 

points : 

 l’Ukraine où les dons généreux des adhérents ont 

permis d’aider ce peuple en guerre, 

 l’Europe avec la difficulté de parler d’une seule voix, 

 le plan national, après ces élections les partis      

politiques en sortent affaiblis, 

 l’Interpellation du Président avec la carte pétition, 

 l’UCR en attente du nouveau gouvernement et de 

connaître l’interlocuteur pour les personnes âgées, 

 le pouvoir d’achat pour les retraités, 

 la loi grand âge et autonomie est de nouveau      

repoussée. C’est encore un rendez-vous manqué 

avec la solidarité et la dignité.  
 

Ensuite, un débat questions/réponses avec les    

adhérents s’est déroulé. 
 

Bruno : à Bordeaux pour le 1er mai, il n’y a pas eu de 

manifestation ? 

Dominique: quelle visibilité au niveau local ? Attention 

de ne pas monter une CFDT faible, mauvaise image. 

L’Union Départementale CFDT a proposé une réunion 

avec comme thème « le logement » mais pas assez de 

participants, cela  a été annulé.  
 

Frédéric : dans la carte pétition sur le pouvoir d’achat 

aucune mention des retraités? 

Dominique: tu n’es pas le seul à faire cette remarque, 

15 points abordés c’est beaucoup trop. 

Pour la CFDT quand on parle des travailleurs ce sont 

les salariés et retraités.  
 

Michel: par rapport aux EHPAD public/privé quelle est 

la position CFDT? 

Dominique: Les EHPAD 25% sont privés, 27% sont 

privés à but non lucratif et 48% sont publics. 

Cela fait des années que nous dénonçons la           

maltraitance qui est due au manque de personnels et 

au manque d’attractivité des métiers du secteur social. 

Nous n’avons pas attendu la sortie du livre sur les 

EHPAD pour dénoncer les faits. 

Un décret sur les CVS (conseil de vie sociale) vient de 

sortir qui permet à un membre du CDCA (conseil     

départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) de 

siéger dans les CVS. Nous devons saisir cette         

opportunité pour représenter les usagers. 
 

Guy : comment financer la protection sociale ? 

Dominique : 1) par la mise à plat de la fiscalité, 2) 

l’augmenter de la CSG de 1 point, 3) prendre en 

compte le vieillissement de la population pour évaluer  

le coût, 4) imposer les donations et successions à   

partir du premier Euro. 
 

Maryse : le transport VSL (véhicule sanitaire léger)      

est problématique car un manque crucial de ces      

véhicules pour permettre de se déplacer (médecin, ra-

dio, kiné…) 

Dominique : En région parisienne suite à des abus de 

fraude et des surfacturations de frais de déplacement 

en ambulance, la CNAV a été l’objet d’une enquête        

diligentée et a établi une convention avec les taxis. 

Seulement l'affaire n'est pas rentable  pour eux quand 

il y a peu de trajet et ce sont les assurés et  particuliè-

rement les personnes âgées qui en font les frais. 

Je vous conseille de faire remonter la problématique 

auprès de vos administrateurs dans les Caisses de  

sécurité sociale de la Gironde. 
 

Marielle: Mourir dans la dignité est un débat fort car il 

touche à l’intime. Un débat apaisé doit permettre à 

chacune et chacun de pouvoir faire un choix libre et 

non contraint par quiconque. 

C’est le sens de la démarche votée lors du congrès 

UCR à Bordeaux, c’est le sens du débat initié par 

l’UCR lors de la rencontre nationale d’Amnéville et   

repris dans la presse. Comment l’UCR continuera à    

porter ce dossier ? 

Dominique : une lettre a été envoyée aux six groupes 

parlementaires sur ce sujet. Une seule réponse a été 

reçue. 

Pour le suicide assisté, laisser le choix aux personnes. 

Le plus gros travail aujourd’hui, c’est de développer les 

soins palliatifs. 
                    Marielle DUSSOL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Didier Gounet, Dominique Fabre et Jeanne Viaud 
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Jean-Marie Deluche 

Élu au bureau 
 

Je suis à la retraite depuis le     

premier janvier 2008 après 5 ans 

de congé de fin de carrière. 

Je travaillais, comme cadre, au     

service informatique de France   

Télécom (pas encore Orange). 
 

Je suis adhérent à la CFDT depuis 1972. Je n'ai eu 

que des responsabilités locales au sein de la CFDT. 

J'ai été mandaté CFDT au Conseil d'Administration de 

l'URSSAF 33 pendant 8 ans. 

Pour moi, le militantisme syndical ne cesse pas avec la 

prise de retraite. Nous passons de l'action revendica-

tive professionnelle à une plus large concertation     

citoyenne. Cette action concerne en premier lieu et, à 

première vue, les retraités mais elle peut et a des    

retombées positives pour les actifs. 

J'ai intégré le Conseil et, maintenant le Bureau, pour 

participer aux débats et aux combats que porte notre 

syndicat.   

 
Nadine Desesbats 
Élue au conseil 
 

Je suis à la retraite, depuis    

septembre 2015. 

J’étais agent administratif dans 

les assurances, dans le groupe 

GROUPAMA/GAN. Je me suis 

présentée sur les listes CE et 

DP de mon entreprise. 
 

J’appartenais au syndicat des services de la Gironde. 

J’en ai été la trésorière en 1999 puis la secrétaire en 

2012,  

A la même époque, j’étais à la Commission    Exécutive 

de l’UD avec comme secrétaire Didier Gounet. 

J’ai adhéré à la CFDT en 1970. C’est mon mari Jean 

Claude qui m’a fait adhérer quand la section CFDT  

carrefour s’est créée. 

Aujourd’hui, j‘ai été candidate au conseil pour sortir de 

la solitude, de l’isolement et je sais que je peux        

apporter une pierre à ce monument qu’est la CFDT. 

Quand on a été militant actif, que l’on se retrouve à la 

retraite, on se retrouve vite seul. Je peux aider en ce 

sens, des adhérents qui se retrouvent seuls.  

Quand on donne, on reçoit. Tout ce que j’ai entrepris 

dans ma vie je l’ai fait avec le cœur alors si je peux  

apporter du bonheur, je le ferai encore et encore.  

J’aime bien aussi voyager et pourquoi pas organiser 

des voyages!                                       

 
 

 

Jean-Claude Reignier  

Élu au conseil                 
 

Je viens d’intégrer le con-

seil   syndical.  

Je suis  adhérent  depuis 

1968 à la Fédération des 

Transports où j’ai exercé longtemps la fonction de  

trésorier (je travaillais à la DDE direction Départemen-

tale de l’Equipement).  

J’ai la mémoire de l’UD CFDT de la Gironde, car j’ai 

connu le siège de la rue de l’Abbé de l’Epée avant 

celui de la rue Théodore Gardère à Bordeaux .  

J’ai adhéré à l’UTR en 2006 et je souhaite m’investir 

au Conseil pour partager les préoccupations des     

retraités au plus près du terrain.  

Je souhaite dépasser le cadre amical de la SSR    

(section syndicale des retraités) des transports, à     

laquelle je suis rattaché ; car je préfère un investisse-

ment plus large, adapté aux préoccupations            

sociétales des seniors. 

Je tiens particulièrement à souligner que j’ai apprécié 

la position très claire de la CFDT pour faire barrage à 

la démagogie du RN lors de l’élection présidentielle et 

que cela a renforcé ma motivation pour me présenter 

au Conseil syndical.  

 

 

 

Bernadette Guigli  
Élue au conseil 
 

J’ai a été chargée de  mission 

au sein de d’organismes de 

formation et des métiers     

pendant 37 ans en Nouvelle   

Aquitaine, les dernières       

années étant tournées vers la 

VAE (validation des Acquis de l’Expérience) et la    

formation des formateurs. 

Pendant 18 ans, j’ai été élue déléguée syndicale et    

déléguée du personnel. 

A la retraite depuis octobre 2010, je garde deux     

mandats au sein du bureau du CREFOP (Centre de 

Formation spécialisé dans la sécurité incendie        

secourisme et prévention des risques) et au Conseil        

d’administration de Transition Pro (interlocuteur des 

salariés du secteur privé pour leur reconversion     

professionnelle). 

Être élue au Conseil syndical me permet de continuer 

ma vie active syndicale et j’aimerais intégrer les     

commissions journal ou protection sociale 

      Portraits des nouveaux élus (conseil, bureau)        
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Didier Gounet  

Nouveau secrétaire général 
 

J’ai 66 ans et je suis retraité  

depuis 10 ans déjà. J’ai travaillé 

en région parisienne et je suis 

« revenu au pays » comme on 

dit, en 1997. 

J’ai adhéré en 1981, alors que 

je travaillais au commissariat du 13ème arrondisse-

ment de Paris.  

J’ai pris des responsabilités locales, et plus tard    

nationales, dans ma fédération, Interco. Je suis    

devenu permanent syndical.  

Arrivé à Bordeaux, un  concours de circonstances a 

fait que je suis resté permanent syndical. J’ai alors 

milité pour le syndicat Interco de la Gironde, pour les 

Unions départementale et régionale, jusqu’à devenir 

secrétaire général de notre UD.  

Enfin, fin 2005, j’ai été sollicité pour rejoindre la con-

fédération, à Paris.  J’y suis resté jusqu’à ma retraite. 

Evidemment, j’ai adhéré dès ma retraite à l’UTR, la 

continuité me semblait naturelle.  

J’’ai alors été sollicité pour donner des coups de 

main ponctuels, puis pour entrer au Conseil et      

ensuite au Bureau. Jusqu’à ce que je sois approché 

pour remplacer Michel Lefèvre au poste de           

secrétaire général.  

C’est une lourde tâche, Michel était un responsable 

d’une exceptionnelle qualité, je vais essayer d’être à 

la hauteur de l’enjeu. Ce qui me rassure, c’est que je 

ne suis pas seul. Je sais pouvoir compter sur   

l’investissement des membres du Bureau et du   

Conseil. La qualité de notre équipe a beaucoup 

compté dans ma prise de décision pour accepter le 

poste.  

 

Le Conseil et le Bureau, qu’est-ce que c’est ? 

à quoi ça sert ? 
 

Le conseil départemental de notre Union territoriale 

est notre organe directeur. Il est composé au       

maximum de 26 membres élus par les adhérents. Il 

se réunit au moins trois fois par an. C’est le conseil 

qui délibère et décide de tous les problèmes          

intéressant l’Union, dans le cadre de nos orientations. 

Il élit les membres du Bureau. 

Le conseil désigne et mandate nos représentants 

dans les diverses institutions, et elles sont           

nombreuses. En voici les principales : 

 CCAS et CIAS, conseils communaux ou intercom-

munaux d’action sociale,  

 CDCA, conseil départemental de la citoyenneté et 

de l’autonomie, 

Le conseil propose également des représentants à 

d’autres structures de la CFDT (départementale,    

régionale…) pour des mandatements relevant le leurs 

compétences respectives (CPAM, CAF, CARSAT, 

etc.) 
 

Le Bureau départemental, quant à lui, est l’organe 

exécutif. Il est composé au maximum de 11 

membres, élus par le Conseil. Le Bureau élit en son 

sein les différent.es responsables (secrétaire         

général.e et adjoint.e, trésorier.ère et adjoint.e).  

Il se réunit une fois par mois. 
 

Le Conseil et le Bureau, qui sont-ils ? Qui 

sont-elles ? 
 

Les 26 membres du Conseil  

Michel Audebert, Annick Castaing, Françoise Dattas, 

Jean-Marie Deluche, Nadine Desesbats, Frédéric  

Dupont , Marielle Dussol, Roger Eymard, Bernard 

Fleury, Marie-Christine Foin, Didier Gounet,          

Bernadette Guigli, Francine Itey, Francis Janin,     

Marianne Jordan Bednarski, Marie-Françoise Lalaude 

Labayle, Claude Leservoisier, Patrick Mauger, Marcel 

Pierre, Marie-Christine Plessiet, Corine Quezin,   

Jean-Claude Reigner, Christiane Schadeck, Georges 

Sicot, Michel Tricon, Bruno Valade. 
 

Les 10 membres du Bureau  

Françoise Dattas, Jean-Marie Deluche, Frédéric    

Dupont, Marielle Dussol (secrétaire générale          

adjointe), Roger Eymard (trésorier), Marie-Christine 

Foin, Didier Gounet (secrétaire général), Patrick   

Mauger, Christiane Schadeck (trésorière adjointe), 

Michel Tricon. 

 

 

 
 

 
 
 
 

      Portraits des nouveaux élus (conseil, bureau)        
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 Un portrait de Michel Lefevre 

J’ai été chargée de choisir un article à faire…et j’ai 

choisi « parler de Michel » ! 

Je croyais que cela allait être facile….Eh bien non…

trop de choses à dire et en même temps le quotidien 

ne se raconte pas. Il n’a d’intérêt sûrement que pour 

moi et peut-être pour Michel ! 

Lors de l’Assemblée des adhérents, Didier a fait le   

panégyrique de la naissance de Michel…dans le 

« grand nord » à son arrivée en gironde après un   

passage parisien animé…et à la confédération     

pensez-vous !  

Un beau jour, il a débarqué à Bordeaux, à la retraite, 

cherchant la CFDT. 

Je ne le connaissais toujours pas, puisque je 

« trainais » encore dans mon syndicat attendant le  

moment où je rejoindrais les retraités CFDT.          

Toutefois, on ne rate pas Michel dans les couloirs, 

très grand, imposant…pour mes 1,50 m ! 

Nous nous sommes retrouvés lors d’un congrès de 

l’Union Régionale Retraités pour la préparation des 

votes.  

Je rentre au conseil UTR, je commence à connaitre 

Michel et à l’apprécier. Nous sortions d’une période 

de crise interne ! 

Là, Michel dans ce domaine est reposant : il écoute 

tout le monde, argumente, apporte des éléments     

solides, sa connaissance de la maison CFDT et enfin 

tranche les débats. 

Par la suite, je suis entrée au bureau en charge de 

quelques dossiers ; cette première impression s’est 

poursuivie, concrétisée malgré ses ennuis de santé 

qui ont parfois, les derniers mois, entamé sa patience 

et sa disponibilité légendaire. Nous commencions à     

repérer le moment fatidique où nous le « saoulions » 

avec nos débats quelques fois « oiseux » et sans 

fin… 

Malgré tout, grâce à Michel, l’UTR 33 a toujours été 

gérée de main de maître dans sa progression, le     

service à l’adhérent, sa visibilité dans l’organisation 

CFDT à tous les niveaux. 

Michel va rétorquer « ce n’est pas moi mais une 

équipe, Conseil et bureau, » ; oui bien sûr, mais nous 

sommes à la CFDT : c’est un bonheur pour beaucoup, 

nous débattons toujours, nous avons des « idées et  

des actes » mais il vaut mieux avoir un « grand       

timonier à la tête »…même si cette appellation va 

montrer, que nous ne sommes  plus très jeunes… 

Michel, c’est aussi l’organisation avec l’équipe, de   

plusieurs Assemblées Générales, des congrès dont le 

congrès national en 2019 à Bordeaux, des semaines à 

la Foire de Bordeaux, un forum seniors… 

C’est aussi les prises de positions politiques,           

préalablement discutées en interne, face aux           

partenaires  extérieurs, les interventions lors de      

l’accueil de nos nouveaux adhérents. 

Michel, c’est aussi l’engagement vis-à-vis de nous 

tous, avec le tâtonnement autour des visio, les        

premiers temps de la pandémie en 2020, le message 

aux adhérents avec mail, tous les jours pendant trois 

mois, la mise en place d’une rencontre visio du bureau 

tous les soirs pour ne laisser personne dans cette           

angoissante période. 

Mais Michel, ce n’est pas que le boulot,  la rigueur, le 

sérieux... 

C’est aussi l’humour, les plaisanteries codées, les jeux 

de mots… la préparation du café tous les jours de   

réunion, l’organisation de moments de convivialité 

même sans alcool… 

« Donc aujourd’hui Michel, comme l’a dit un de tes 

copains, tu as pris « la retraite de ta retraite ! » 

Nous avons essayé de te préparer un départ à la 

hauteur de ton « œuvre » pour marquer notre     

reconnaissance et notre   

affection. 
 

Profite avec Martine d’une 

vie plus cool, moins      

stressante, vous l’avez bien 

méritée.  

Mais ne nous oublie pas… 

Nous t’attendons dans le 

groupe territoire Bassin, aux 

voyages avec les loisirs, à 

l’Assemblée Générale en 

2023… 

A bientôt Michel ! »                         

       

 Françoise Dattas 
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Les cartes d’adhérent.es 
sont arrivées ! 

 

Les 720 cartes d’adhésion,    

nominatives, sont arrivées. 

Nous vous les transmettons 

par courrier postal dans les       

meilleurs délais. 

Une nouveauté importante : 

les cartes d’adhérent.es sont valables jusqu’en…

2026 !(à condition évidemment de continuer à cotiser 

chaque année)  

Merci pour votre fidélité ! 
 

Billet de Georges 

Tranche de vie 

Aujourd’hui, nous avons rendez-vous sur la place de la 

mairie. Il y a un drôle de camion avec écrit Préfecture 

de la Gironde « nous vous aidons à remplir vos        

papiers, votre déclaration d’impôts, à connaître vos 

droits ou à moins que cela soit pour une initiation à 

vous   servir de votre ordinateur ou téléphone ». 

« Ah, oui Madame, cela existe au fin fond de la plus 

petite commune de Gironde et même à Blaye, Saint 

Emilion  ou Castillon » 

« Ah, vous n’avez pas cela à Bordeaux ? Mais        

êtes-vous bien renseigné ? Que dit Google ? » 

« Ah, le département a une plateforme pour se         

renseigner sur une aide à domicile, quelques 

heures de ménage, un accompagnement pour faire 

vos courses, un chauffeur pour votre propre        

voiture ». 

« Ah, c’est expérimental mais cela existe ». Mais à qui 

se renseigner ? Google…encore lui.  

« Je ne sais toujours pas. Ma fille, mon petit-fils     

m’aideront… ou pas ». 

Aujourd’hui, ils ne sont pas là. Alors essayons : les  

copains… et pourquoi pas la Cfdt ! 
 

« Demain, on change de président de la République. 

Ah, non, cela est déjà fait. 

De député ? Pourra-t-on lui parler, nous entendra-t-il, 

nous comprendra-t-il ? Ah, il ne faut pas exagérer ! 

Mais en attendant, « prenez donc contact avec mon 

attaché parlementaire. » 
 

Aujourd’hui, Monsieur le Maire nous cause. Un peu 

long, un peu court… pour les renseignements.  
 

Demain, cela ira mieux ! 
 

Georges DATTAS 

La carte pétition 

Au lendemain de l'élection présidentielle, la CFDT     

interpelle Emmanuel Macron l'invitant à répondre à 15 

revendications  sur le pouvoir d'achat, le travail,       

l'emploi, les retraites, l'écologie et la santé.             

Vous aussi, interpellez le président de la République 

en signant et envoyant la carte pétition ci-dessous (à 

votre disposition à l’UTR) par voie postale [sans       

affranchissement] ou par voie électronique) !   

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès Confédéral 

 

 

 

 

Marielle Dussol et Didier Gounet ont été délégués pour 

représenter notre Union territoriale au congrès        

confédéral du 13 au 17 juin à Lyon.  

En plus des voix de la Gironde, ils feront entendre 

celles des Pyrénées Atlantiques, qui nous ont donné 

procuration.  

 Brèves syndicales 
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ET LA  
FORMATION... 

 

 

Rappel de quelques dates en 

2022 

 

Formation Adhérent, bientôt à la retraite (ABER) 

1er et 2 juin : complet  

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

       salariés futurs retraités  
 

28 et 29 septembre: les systèmes de retraite 
 

30 septembre : créer et améliorer la revue UTR 
 

18 et 19 octobre :Structurer le développement 
 

1er décembre : Répondre aux questions retraites 
 

6 et 7 décembre : Prendre sa place dans la CFDT    

retraités 

8 décembre : communiquer et informer avec les    

outils numériques. 
 

Après plusieurs changements de date, nous réorgani-

serons une journée d’accueil « pour les nouveaux    

adhérents » le deuxième semestre 2022. 
 

Renseignez-vous, téléphonez nous pour vous inscrire 

et à très bientôt. 

Françoise Dattas 06 08 24 56 58  

françoise.dattas33@orange.fr 

 

Notre CALENDRIER 2022  
 

 

COMMISSION LOISIRS 2022 
 

Randonnée Gradignan,  

jeudi 16 juin 2022 à Canéjan, 

Cestas "au fil de l'Eau Bourde",  

Départ  et arrivée au parking, 

rue de Chartrèze, à 9 heures. 

Pause au moulin de Rouillac (4 

km) – Déjeuner « sorti du sac » 

12h30 au lac Vert. Retour parking prieuré vers 15h30. 

Inscription auprès de Marcel PIERRE: 06 64 81 64 46 
 

Balade et chants au bord 

du lac de Lacanau,      

vendredi 10  juin 2022. 

Rendez-vous à 11h, repas 

à midi au restaurant. 

A 14h chansons françaises 

et spectacle, à 16h balade 

en bateau à voile sur le lac du Moutchic Prix: 40€ 
 

Promenade sur la Charente 

à Cognac, journée 

« Barriques et Gabariers » 

le jeudi 29 septembre. Sortie 

en car. Prix 79 € pour les non 

adhérents et 54 € pour les 

adhérents Cfdt UTR 33. 

9h30 : le circuit du chêne des frères Moine à  Chas-

sors 12h repas à l'auberge  

15h Promenade fluviale au bord de la gabare 
 

Inscription Georges DATTAS au 06 08 24 56 70 

     Nos commissions    

 


