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Liaison 01 
Journal des retraités CFDT de l'Ain 2020  

Novembre 2020 - n°345 

L'UTR CFDT de l'Ain a tenu son assemblée le 29 septembre 2020 
à la Maison des Pays de l'Ain dans le respect le plus strict des 
consignes de sécurité sanitaire.  

Le stand de la CFDT Retraités de l'Ain 

au congrès URI à Montrevel-en-Bresse. 

sur votre agenda 2021 
2 février  à 14h : Loto de l’UTR-CFDT,  

   salle Léon Bellet, rue Juliette Récamier Bourg-en-Bresse 

3 juin Assemblée générale de l'UTR  

En raison de la crise sanitaire, nous espérons pouvoir tenir ces deux dates. 
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EDITO   
L'UTR de l'Ain confinée et vivante... ... ...    

Pour nous contacter  
Téléphone :  

UD :   04 74 22 31 85  
UTR : 04 74 22 73 39 

Courriel :  utrcfdt01@orange.fr 
Permanences : 

annulées durant le confinement 

Journal de l’UD-CFDT de l’Ain  
supplément de l'U.T.R. 
Cpp : 1109505403 
Maison des syndicats 
3 impasse Chanut 
01000 Bourg en Bresse 
tel : 04 74 22 31 85  
Directeur de la publication :  
Marie-Jo Rivat 

D epuis la fin du premier confinement au 
printemps, l'UTR qui n'avait pas arrêté ses 
activités avait repris ses réunions de bureau en 

présentiel le 8 juin,  dans les locaux de la CFDT, et ce 
jusqu'au 20 octobre. 
Activités de l'UTR 
Nos représentants ont participé au congrès de l'Union 
Régional Interprofessionnel, les 9, 10 et  11 septembre 
mais c'est avec regret que nous avons dû organiser 
notre assemblée générale annuelle, le 29 septembre à 
Saint-Étienne-du-Bois avec une trentaine de 
participants seulement à cause des restrictions 
sanitaires. Cinq adhérents ont quitté le conseil UTR et 
sept nouveaux sont venus le rejoindre. Un grand merci 
aux partants pour avoir participé à la vie de 
l'organisation en donnant du temps et des idées. 
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour  partager 
sur les objectifs et les actions à mener pour les retraités 
avec les valeurs de la CFDT. Le projet de résolution a 
été enrichi au cours de l'AG, vous avez dans ce Liaison 
le texte amendé et approuvé par le conseil du 2 
novembre qui a eu lieu en visioconférence à cause des 
dernières mesures de reconfinement. 
Le 6 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, nous 
avons pu réunir 26 adhérent(e)s salle Léon Bellet pour 
échanger et partager de vives voix malgré les 
masques !!!  
L'accueil de 6 nouveaux adhérents a pu se faire le 12 

octobre dans la nouvelle maison de la citoyenneté à 
Bourg. Ils vous livrent  leurs impressions dans ce 
journal. 
Reconfinement 
Tout semblait bien repartir avec les précautions d'usage 
quand ce fichu virus qui s’est estompé cet été, s'est de 
nouveau manifesté avec virulence en multipliant les 
contacts. Adieu la relance de nos activités (réunions, 
formations...) dont nous espérons la reprise dès que 
possible.  
Cependant la CFDT retraités respecte le confinement 
tout en continuant d'agir, en restant en lien avec les 
personnes isolées, en produisant ce Liaison et en 
continuant de vous informer. L'UTR a même évolué en 
utilisant les moyens de transmissions par Internet.  
Plusieurs membres du conseil ont pu se réunir par 
visioconférence pour celles et ceux qui sont équipés 
pour utiliser ces technologies.  
Pendant cette période difficile à 
vivre pour certain(e)s l'UTR sera 
présente et continuera de vous 
informer. Nous allons avancer 
ensemble dans ce brouillard qui va 
bien finir par s'éclaircir.  
En attendant continuez à prendre 
soin de vous et des autres en 
appliquant les gestes barrières.  

Marie-Jo Rivat 

Retraité confiné mais pas isolé ! 

Gardons le lien 

L a Solidarité est un des piliers de 
notre organisation syndicale. Pour 
qu’elle ne soit pas un vain mot, 

l’UTR CFDT de l’Ain propose à ses 
adhérents qui souffrent de cette 
"solitude" ou "isolement" imposé par la 
crise sanitaire de les appeler de temps 
en temps pour prendre des nouvelles, 
passer un moment au téléphone, 

organiser des bouts de promenade avec 
d’autres adhérents du même secteur 
géographique dans le respect des règles 
sanitaires,… 
 
Vous ressentez le besoin de maintenir 
ce lien humain, manifestez-vous auprès 
de l’un des membres du bureau de 
l’UTR  : 
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N ombreux étaient les adhérents qui 
attendaient ce moment de réflexion et de 
convivialité après six mois de mise en veille. 

Bien qu'initialement prévue fin mai, l’assemblée 
générale s’est tenue en effectif restreint pour 
respecter les directives préfectorales et les 
mesures sanitaires dictées par la crise sanitaire. 

Les rapports d’activité et financier ont été 
approuvés à l’unanimité, de même que les 
orientations pour l’année à venir. Les priorités 
retenues concernent l’avènement de la loi grand 
âge et autonomie qui doit concrétiser les modalités 
et le financement du risque de perte d’autonomie 
reconnu par la loi du 7 août 2020 avec la création 
d’une 5ème branche de la Sécurité Sociale. L’accès 
aux soins et aux prestations, l’accès aux services 
au public souvent mis à mal avec la suppression de 
guichets de proximité remplacés par le numérique, 
le soutien aux salariés oeuvrant dans le secteur 
sanitaire et social et en particulier aux personnels 

intervenant auprès des personnes âgées à 
domicile, la défense du pouvoir d’achat des 
retraités avec la revalorisation des basses pensions 
pour qu’aucune ne soit inférieure au SMIC, l’aide à 
la complémentaire santé et l’indexation des 
pensions sur les salaires et non sur l’inflation 
figurent parmi les revendications des retraités qui 
jouent un réel rôle social et économique dans la 
société. 

Régine Millet 

Retraités et syndiqués toujours actifs, l’UTR-CFDT de l’Ain a tenu son assemblée 
générale, le  29 septembre à la Maison des Pays de l’Ain à Saint Etienne du Bois. 

L ’UTR est  représentative des différents secteurs 
professionnels et géographiques du département.     
 C’est un lieu d’échanges, de débats, de 

coordination des revendications et des actions menées 
par les adhérents et les différentes commissions en 
accord avec le conseil. 
Elle prend sa part dans la vie politique, élabore des 
propositions et prend des décisions.     
Retraités, nous sommes une richesse que le 
gouvernement exploite sans contrepartie. 
Nous souhaitons réaffirmer la place  occupée par les 
retraités dans notre société en tant qu'aidants aux plus 
âgés, soutiens aux plus jeunes et acteurs dans la vie 
sociale et économique. 
Dans la  crise sanitaire et climatique que nous vivons la 
CFDT retraités est bien présente et veille à préparer 
l'avenir face à l'incertitude. L'enjeu est de refonder la 
solidarité intergénérationnelle en  soutenant la prise de 
conscience du rôle social et économique des retraités 
par toutes les générations. 

 

 

Nos priorités au niveau local 
Avec la commission sociale, nous continuerons à agir 

pour que l’accès aux soins soit égal pour tous.  Nous 
nous impliquerons avec nos mandatés dans les 
structures qui abordent les questions concernant les 
personnes âgées (CCAS,  ADAG,  CDCA, CSF, ...) 
pour faire avancer les revendications de la CFDT 
Retraités. Nous continuerons à soutenir l'amélioration 
des conditions d'emploi (salaires, frais de 
déplacements, contrats...) et de travail  des salariés 
intervenant auprès des personnes âgées à domicile 
ou en  établissements afin qu'ils soient en capacité 
de répondre à la demande de leurs aînés et  de leurs 
familles. La crise sanitaire a révélé l'utilité de ces 
professions et la nécessité de mieux les reconnaître.   

En lien avec l'UCR, nous suivrons de près l'évolution 
du projet sur une loi grand âge et  son financement. 
Nous poursuivrons notre action pour qu'elle devienne 
réalité.  
La loi du 7 août 2020 instaure un cinquième risque et 
crée une nouvelle branche de la sécurité sociale. 

 
 

Résolution générale amendée à l'AG UTR 01 le 29 septembre 2020  
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Avec la commission formation, après le recensement 
de nos besoins, nous travaillerons en lien avec l’URR 
et l'UD qui proposeront des formations adaptées pour 
développer les compétences de tous et pour 
poursuivre l'adhésion à la CFDT via l'UTR  une fois à 
la retraite. Afin de favoriser une plus grande 
participation de nos adhérents, chaque fois que cela 
sera possible, nous organiserons une formation 
localement. 

Le développement syndical reste une de nos priorités. 
Nous continuerons à faire connaître l'UTR  auprès 
des syndicats de salariés pour qu'ils nous informent 
du départ en retraite de leurs adhérents. Nous  
ciblerons les actions et  revendications qui peuvent 
être conduites en commun. Nous veillerons à 
maintenir des contacts avec les adhérents isolés. 
Nous participerons à la prochaine semaine bleue 
d’octobre suivant nos moyens dans différents lieux du 
département. 

La communication vers les adhérents continuera à 
développer une information  riche, variée et 
actualisée sur papier et par Internet. L'UTR 
s’appuiera sur son site « CFDT retraités Ain », sa 
page face-book et les médias locaux (journaux et 
radios) pour faire connaître ses actions et ses 
revendications.   

L’accès à la culture et aux loisirs sera maintenu voire 
développé pour offrir à nos adhérents une palette de 
divertissements et de découvertes en collaboration 
avec l’URR. Les propositions de la commission loisirs 
et les informations  pour les titulaires de la carte 
Cézam abonderont dans ce sens. 

Relations extérieures 
Nous maintiendrons nos liens avec l’URR par notre 

participation au bureau, au conseil et dans les 
commissions. 

Nous continuerons à travailler avec les salariés sur des 
thèmes communs : (santé, social et services publics, ...) 
et nous poursuivrons les démarches entreprises avec 
l'UD et les signataires locaux sur le Pacte du pouvoir 
de vivre. 

Nous nous attacherons à nous faire reconnaître par les 
syndicats de salariés de la CFDT  en participant au 
bureau de l'UD, en insérant régulièrement un article 
UTR dans sa lettre d'information (Newsletter) et en 
proposant aux syndicats de désigner un 
correspondant. 

Dans l’action intersyndicale nous rechercherons des 
points de convergences pour mener des actions 
communes claires et concrètes qui auront ainsi plus 
de chance d’aboutir. 

Nous serons le relais des revendications nationales 

pour la défense du pouvoir d’achat des retraités 

par : 

L'indexation des pensions sur l'évolution des salaires. 
La revalorisation des basses pensions et des pensions 

de reversions. Nous réaffirmons qu’aucune pension 
ne doit être inférieure au SMIC pour une carrière 
complète. 

La suppression de la cotisation spécifique de 1% sur les 
pensions de retraites complémentaires, les retraités 
relevant de ces régimes restant les seuls 
contributeurs à une cotisation d'assurance maladie 
hors CSG. 

Une aide à la complémentaire santé pour tous les 
retraités comme cela a été obtenu pour tous les 
salariés du privé.  

La mise en œuvre effective de la réforme 100% santé 
zéro reste à charge. 

L'accompagnement des personnes âgées par : 
La promotion d'un accès égal pour tous aux politiques 

sociales décidées dans un cadre national, 
notamment pour ce qui relève de la perte 
d'autonomie tant à domicile qu'en établissement, 

De nouvelles mesures de financement des EHPAD, 

Un égal accès aux soins pour tous, 
Des mesures efficaces pour mettre fin aux déserts 

médicaux et limiter les dépassements d'honoraires 
qui freinent l'accès aux soins, 

Un espace et des conditions de vie  adaptés aux 
besoins des personnes âgées, 

L'engagement des personnes âgées comme de tous les 
âges dans la nécessaire transition écologique face au 
dérèglement climatique, 

La diminution de l’exclusion numérique et l’attention aux 
besoins dans ce domaine. 

Le maintien d'un accueil physique dans les services 
publics avec un accompagnement humain, 

Le développement des maisons de services au public. 
A l'international 
Nous suivrons les informations de la FERPA 

(Fédération européenne des retraités et personnes 
âgées) 

Nous poursuivrons la lutte contre le populisme qui se 
développe notamment sur les réseaux sociaux. 

Pour conduire ces priorités le conseil et ses 
commissions ainsi que le bureau de l'UTR continueront 
de se réunir  régulièrement pour coordonner les 
informations et les actions revendicatives. Nous restons  
attachés à faire vivre localement les valeurs de 
démocratie, de solidarité, de liberté et de justice sociale 
qui sont les fondements de la CFDT. 
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Semaine bleue : une opportunité d’échanger 

D epuis plus d’un demi-
siècle, la première 
semaine d’octobre est 

appelée « semaine bleue ». Un 
moment privilégié pour informer 
et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle 
mais aussi sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées. 

 
Cette semaine bleue est 
l’occasion pour l’UTR, comme 
pour tous les acteurs qui 
travaillent régulièrement auprès 
des personnes âgées, d’organiser 
tout au long de la semaine des 
animations qui permettent de 
créer des liens entre générations 
en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et 
du rôle social que jouent les 
personnes âgées dans notre 
société. 
 
Le thème proposé pour cette 
semaine était « Ensemble bien 
dans son âge, bien dans son 
territoire, un enjeu pour l’après 
Covid ». Mais voilà, cette année 
2020, marquée par un état 
sanitaire préoccupant à cause du 
coronavirus, nous a obligé 
d’inventer une autre forme de 
communication. N’ayant pu 
accueillir tous nos adhérents à 
l’assemblée générale de l’UTR, 
nous avons organisé pour ceux et 
celles n’ayant pu se joindre à 
nous, un après-midi partage entre 
adhérents.  
Mardi 6 octobre nous étions 26 
personnes présentes à la salle 
Léon Bellet, à Bourg. 

 
Après un mot de bienvenue de 
Marie Jo Rivat, la secrétaire 

générale, quatre thèmes furent 
débattus. Presque tous les 
participants ont pu s’exprimer, 
poser des questions, affirmer des 
points de vue, témoigner à partir 
de leur expérience, notamment 
un témoignage poignant d'une 
adhérente qui a vécu une 
situation difficile et douloureuse 
avec sa mère très âgée. 
 

 Le PFLSS (projet de loi de 
financement de la sécurité 
sociale pour 2021) autour de 
l’investissement dans le 
système de santé, se 
protéger du covid, le 5ème 
risque la perte d’autonomie, 
allonger le congé paternité, 
l’accès aux médicaments 
innovants. 

 La Réforme des retraites, 
vise à créer un système 
universel de retraite par 
points. Pour l'heure, c'est la 
grande inconnue sur la suite 
qui sera donnée, car aucune 
échéance n'a été dévoilée 
depuis la suspension de la 
réforme à la mi-mars. 

 Le logement « Vivre chez 
soi », dans son territoire est 
de plus en plus identifié 

comme une des clés les plus 
déterminantes du bien vivre 
et bien vieillir. 

 

 Le 5ème risque et la loi 
grand’âge. La Sécurité 
Sociale a quatre branches : 
famille, maladie, accidents du 
travail, retraite. Par la loi du 7 
août, le gouvernement vient 
de créer une cinquième 
branche pour couvrir la perte 
d'autonomie face à la hausse 
des besoins de prise en 
charge des personnes âgées. 

 
Une rencontre studieuse, riche de 
témoignages, qui a permis de 
stimuler nos mémoires, nos 
curiosités, mais aussi de se tenir 
informé des grands sujets 
d’actualités. Se tenir informé 
participe à bien se sentir dans 
son âge et dans son territoire. 
Cette journée animée par Robert 
et Régine a recueilli un plébiscite 
et permis de renforcer le lien 
social tout en respectant la 
distanciation physique. C’est par 
un partage de pâte de coing que 
s’est achevée cette belle 
rencontre. 

Robert Fontaine 



 

Journal de l’UD-CFDT de l’Ain -  supplément de l’U.T.R. novembre 2020 page 6 

MOTION d’ACTUALITÉ 

R éunis en conseil syndical le 2 novembre 
dernier en visioconférence, les membres de 
l’Union Territoriale des Retraités CFDT de 

l’Ain portent à votre connaissance leur réflexion sur la 
situation sanitaire, économique et sociale actuelle. 

Les retraités sont très souvent la "cheville 
ouvrière" de la vie associative, des conseils 
municipaux, et de nombreuses autres instances. Ils 
sont aussi une génération charnière entre leurs aînés 
devenus de plus en plus dépendants et leurs enfants 
qu’ils doivent aider matériellement ou pour la garde 
des petits-enfants.  

Les modalités pratiques de l’état d’urgence sanitaire 
qui doit durer encore, sous une forme ou une autre, 
de 6 à 8 mois, décidées pour limiter l’expansion de la 
pandémie de la Covid-19, ne paraissent pas avoir été 
prises avec une véritable concertation avec les 
citoyens.  

Les mesures prises pour réduire les contacts avec un 
vocabulaire qui rappelle des temps de  guerre : État 
d’urgence, couvre-feu,… peuvent faire craindre  des 
menaces sur l’ordre social et l’ordre sanitaire.  

Il n’est pas ici question de nier l’extrême gravité de la 
situation qui conduit à rétablir le confinement. En 
effet, il s’agit bien d’éviter l’engorgement des services 
hospitaliers qui font preuve, comme au printemps, 
d’une grande capacité d’adaptation pour assurer la 
prise en charge des patients les plus gravement 
atteints et ce, malgré une dégradation continue des 
conditions de travail des personnels depuis de trop 
nombreuses années. En effet, rien ne serait pire pour 
les personnels, faute de places et de matériel, que 
d’avoir à choisir entre deux patients. Renoncer à 
dispenser des soins, c’est en quelque sorte 
condamner le malade. Quel cas de conscience! ... 

Il est de la responsabilité de chacun d’adapter son 
mode de vie afin qu’il ne soit pas vecteur de la 
maladie autour de lui. Il ne s’agit pas de priver de 
liberté mais de protéger.  

L’expression "La liberté des uns s’arrête là où 
commence celle des autres" résume l’état d’esprit 
dans lequel nous devrions tous nous retrouver dans 
cette période inédite.  

Le Ségur de la santé a pris acte de certaines 
insuffisances dans le domaine hospitalier et se traduit 
par la revalorisation des salaires et des crédits 
d’investissement pour les installations hospitalières. 
L’attractivité des métiers du soin repose effectivement 
sur la reconnaissance financière mais pas 
uniquement. L’organisation du travail s’est largement 
« déshumanisée » pour «optimiser» les ressources 
humaines, conduisant à une perte de sens du travail 
des soignants et des personnels qui permettent à 
l’hôpital de remplir sa mission quelque soit le type de 
service (administratif, technique, médico-technique ou 
soignant). Il est grand temps de redonner à ces 
personnels la possibilité d’accomplir leur mission 
avec la satisfaction « du travail bien fait». 

Par ailleurs le 7 août dernier, une nouvelle loi a pris 
en compte le soutien à l’autonomie qui devient la 
cinquième branche de la sécurité sociale gérée par la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
(CNSA). Ainsi, la perte d'autonomie et le besoin de 
soutien à l'autonomie vont être un risque assuré par 
la nation à chacun, indépendamment de l’âge et de 
l’état de santé 

En s'appuyant sur les besoins exprimés dans le 
rapport Libault, Laurent Vachey (ancien directeur de 
la CNSA) énumère les mesures possibles pour son 
financement. Certaines pistes rejoignent les 
propositions de la CFDT comme le financement par la 
solidarité nationale, la taxation additionnelle sur les 
donations et successions, le scénario d'une 
gouvernance partenariale ARS et département... 

Le renforcement des prérogatives de la CNSA va 
dans le sens des propositions de longue date de la 
CFDT. L'union territoriale des retraités CFDT de l'Ain 
en lien avec la confédération prendra part à la 
concertation baptisée le « Laroque de l’Autonomie » 
en amont de l’élaboration du projet de loi.   

La CFDT insiste sur l'urgence de cette réforme 
pour renforcer la prise en charge de la perte 
d'autonomie. 

Le conseil syndical de l'UTR-CFDT de l'Ain 
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A près le rapport Libault en 
2019 qui, au-delà du 
d iagnost ic  et  des 

perspectives, insistait sur la 
nécessité d’une véritable 
politique pour le « grand âge », 
le rapport El Kohmry qui, dans 
la foulée du précédent, donnait 
des pistes concrètes pour 
r e n d r e  a t t r a c t i v e s  l e s 
professions du grand âge, la loi 
du 7 août 2020 acte la création 
d’une cinquième branche de la 
sécurité sociale et reconnaît le 
5ème risque, celui de la perte 
d’autonomie. 
Une première étape est donc 
franchie mais tout reste à 
construire quant aux modalités 
de financement de ce risque, au 
périmètre de cette branche, à la 
gouvernance nationale et locale. 
La loi confie à la CNSA (Caisse 
Nationale de la Solidarité pour 
l’Autonomie) la gestion de cette 
nouvelle branche. 
 
Le rapport Vachey publié en 
septembre dernier explore 
différentes hypothèses de 
financement au fil de 360 pages. 
La création de la 5e branche 
vise plusieurs objectifs, selon ce 
rapport : « Premièrement : 
permettre "plus d’équité dans 
l’accès aux services et aux 
prestations", au regard des 
écarts aujourd’hui constatés 
d’un département à l’autre. En 
second lieu, la création d’une 
branche doit aussi contribuer à 
réduire la complexité des 
prestations et des organisations 
et doit enfin "permettre une 
organisation plus efficiente". » 
 

Les pistes de financement 
explorées mais non décidées 
concernent : 
 des mesures de transferts : 

CADES (remboursement 
dette sociale), CSG, du 
fonds de réserve des 
retraites, Action logement, 
branche famille… , 

 d e s  m e s u r e s 
d’économies en fondant des 
allocations, 

 La réduction des niches 
f i sca les ou socia les, 
l ’ i n s t a u r a t i o n  d ’ u n 
p ré l èvement  su r  l es 
transmissions de patrimoine, 

 des financements privés, 
 l e  r e c o u r s  à  d e s 

p r é l è v e m e n t s 
obligatoires  tels que 
l ’ i n s t a u r a t i o n  d ’ u n e 
deuxième journée de 
solidarité,  

 le recentrage à 2,5 SMIC 
d es  a l l è g em e n t s  de 

cotisations patronales, 
 l’alignement de la CSG des 

retraités sur celle des actifs, 
la réduction de l’abattement 
de 10 % pour le calcul de 
l’impôt sur le revenu des 
retraités et interaction avec 
la CSG déductible de l’impôt 
sur le revenu des retraités, 

 Concernant la gouvernance, 
celle-ci doit se décliner « au 
plus près des territoires ». 
Elle doit s’appuyer sur les 
réseaux des ARS et des 
départements. Des contrats 
dépa r t emen t a ux  p ou r 
l ’ a u t o n o m i e  e t  l a 
généralisation de Maisons 
d é p a r t e m e n t a l e s  d e 
l’autonomie sont préconisés. 

 
Si quelques pistes sont 
partagées par la CFDT ce n’est 
pas le cas de toutes. 
 
 

Vers la prise en charge de la perte d’autonomie à petits pas 
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Un projet de loi en cours… 
Le Projet de Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale pour 
l’année 2021, en cours de 
discussion au Parlement, prévoit 
que la CNSA sera affectataire 
de 28Md€ de CSG (toutes 
assiettes de revenus) à compter 
de 2021.  
A charge pour elle de verser 
certaines allocations jusque-là 
versées par d’autres branches 
de la sécurité sociale comme 
l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH). Le 

financement supplémentaire de 
2,5 Md€ pour le soutien à 
l’autonomie dont 1,4Md€ au titre 
des revalorisations salariales 
dans les EHPAD est aussi 
inscrit dans le PLFSS. 

Position de la CFDT 
La CFDT par la voix de l’UCR 
(Union confédéra le  des 
retraités) et de la confédération 
tentera de convaincre le 
gouvernement de l’urgence de 
la réforme alors que la crise 
sanitaire risque de la reléguer à 
plus tard. La crise sanitaire a 

évidemment repoussé la 
concertation « Laroque de 
l’autonomie » qui devait 
commencer à l’automne. La 
CFDT compte bien pousser ses 
arguments tant sur le contenu 
que sur l’urgence à travailler 
cette loi. 

Régine Millet 
 

Pour aller plus loin : Retraité 
Militant de novembre 2020 ; Fil 
Bleu de novembre Décembre 
2020 ; Rapport Vachey ; 
Rapport Libault ; rapport El 
Kohmry ; PLFSS 2021. 

L undi 12 octobre, nous étions 
une petite dizaine de 
personnes à nous retrouver 

dans la salle N° 2 des nouveaux 
locaux de la MCC (Maison de la 
Culture et de la Citoyenneté) pour 
une formation à destination des 
"nouveaux adhérents".  
Rencontre animée par Marie-Jo, 
Régine et Robert pour permettre 
aux participants de découvrir la 
structure syndicale UTR, connaître 
les attentes des nouveaux 
retraités, créer un réseau 
d’adhérents et susciter des 
vocations militantes. 
Au terme de cette journée, les 
participants ont exprimé leurs 
ressentis dont voici quelques 
extraits : 
Jacqueline => Une journée 

d'informations placée sous le 
signe de la convivialité, riche en 
échanges entre formateurs et 
participants. Des exposés clairs 
et complets qui m'ont permis de 
mieux connaitre les objectifs, la 
structure, le fonctionnement et 
les revendications de l'UTR 

CFDT de l'Ain 
Jean Pierre => Une journée qui 

m’a permis de renouer avec la 
CFDT, de créer du lien avec les 
participants et formateurs. La 
journée est passée beaucoup 
trop vite. Souhaite participer à la 

commission développement. 

Claudine => Une journée 
sympathique, très intéressante, 
j’ai appris beaucoup de choses, 
y compris au cours du repas, un 
vrai temps de convivialité. Dans 

l ’ imméd ia t ,  je  ne  peux 
m’engager davantage mais 

pourquoi pas demain… 
Martine => Belle journée très 

intéressante. 

Ch r is t i an  =>  Re ncon t re 
captivante, beaucoup d’outils 
dép loyés  e t  b ravo aux 
animateurs. Souhaite rejoindre 
la commission sociale, participe 

au CCAS de ma commune. 

Robert Fontaine 

Journée d'accueil des nouveaux adhérents 

https://www.cfdt-retraités.fr/Ain 
L’UTR-CFDT de l’Ain, confinée, reste active et utilise les 

outils de communication via internet : réunions de bureau, de 
commissions et du conseil en visio-conférence. Elle est 
présente sur la toile avec sa page internet sur laquelle vous 
pouvez lire, si non abonné, le syndicalisme hebdo mis en ligne 
gratuitement par la CFDT durant la période de confinement.  

André Delarue 



 

Journal de l’UD-CFDT de l’Ain -  supplément de l’U.T.R. novembre 2020 page 9 



 

Journal de l’UD-CFDT de l’Ain -  supplément de l’U.T.R. novembre 2020 page 10 

Que faut-il retenir de ces deux textes ou 

comment intégrer les infos dans un seul 

texte en gardant une cohérence 

d’écriture… 

        Voici le témoignage de Jacqueline Meyer une 
participante à la dernière réunion que nous avons 
réalisation réalisée durant cette année compliquée pour 
le présentiel. 

ienvenue aux nouveaux adhérents 

  

Lundi 12 octobre, nous étions une petite dizaine de personnes à nous retrouver dans la salle N° 2 des nouveaux locaux de 
la MCC (Maison de le Culture et de la Citoyenneté) pour une formation à destination des «  nouveaux adhérents ». 
Rencontre animée par Marie-Jo, Régine et Robert pour permettre aux participants de découvrir la structure syndicale UTR, 
connaitre les attentes des nouveaux retraités, créer un réseau d’adhérents et susciter des vocations militantes. 

  

Au terme de cette journée, les participants ont exprimé leurs ressentis dont voici quelques extraits : 

o   Jacqueline => Une journée d'informations placée sous le signe de la convivialité, riche en échanges entre formateurs et 

participants. Des exposés clairs et complets qui m'ont permis de mieux connaitre les objectifs, la structure, le fonctionnement 
les revendications de l'UTR CFDT de l'Ain 

o   Jean Pierre => Une journée qui m’a permis de renouer avec la CFDT, de créer du lien avec les participants et formateurs. La 

journée est passée beaucoup trop vite. Souhaite participer à la commission développement. 

o   Claudine => Une journée sympathique, très intéressante, j’ai appris beaucoup de choses, y compris au cours du repas, un vrai 

temps de convivialité. Dans l’immédiat, je ne peux m’engager davantage mais pourquoi pas demain… 

o   Martine => Belle journée très intéressante. 

o   Christian => Rencontre captivante, beaucoup d’outils déployés et bravo aux animateurs. Souhaite rejoindre la commission sociale,

participe au CCAS de ma commune. 

Retraité confiné mais pas isolé ! 

Gardons le lien 
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Lundi 12 octobre, nous étions une petite dizaine de personnes à nous retrouver dans la salle N° 2 des 
nouveaux locaux de la MCC (Maison de le Culture et de la Citoyenneté) pour une formation à destination des 
«  nouveaux adhérents ». Rencontre animée par Marie-Jo, Régine et Robert pour permettre aux participants 
de découvrir la structure syndicale UTR, connaître les attentes des nouveaux retraités, créer un réseau 
d’adhérents et susciter des vocations militantes. 

Au terme de cette journée, les participants ont exprimé leurs ressentis dont voici quelques extraits : 

Jacqueline => Une journée d'informations placée sous le signe de la convivialité, riche en échanges entre formateurs 
et participants. Des exposés clairs et complets qui m'ont permis de mieux connaitre les objectifs, la structure, le 
fonctionnement et les revendications de l'UTR CFDT de l'Ain 

o   Jean Pierre => Une journée qui m’a permis de renouer avec la CFDT, de créer du lien avec les participants et 
formateurs. La journée est passée beaucoup trop vite. Souhaite participer à la commission développement. 

o   Claudine => Une journée sympathique, très intéressante, j’ai appris beaucoup de choses, y compris au cours du 
repas, un vrai temps de convivialité. Dans l’immédiat, je ne peux m’engager davantage mais pourquoi pas 
demain… 

o   Martine => Belle journée très intéressante. 

o   Christian => Rencontre captivante, beaucoup d’outils déployés et bravo aux animateurs. Souhaite rejoindre la 
commission sociale, participe au CCAS de ma commune. 

 

 

 

Lundi 12 octobre, nous étions une petite dizaine de personnes à nous retrouver dans la salle N° 2 des nouveaux locaux de 

Jo, Régine et Robert pour permettre aux participants de découvrir la structure syndicale UTR, 

participants. Des exposés clairs et complets qui m'ont permis de mieux connaitre les objectifs, la structure, le fonctionnement et 

Jean Pierre => Une journée qui m’a permis de renouer avec la CFDT, de créer du lien avec les participants et formateurs. La 

Claudine => Une journée sympathique, très intéressante, j’ai appris beaucoup de choses, y compris au cours du repas, un vrai 

Christian => Rencontre captivante, beaucoup d’outils déployés et bravo aux animateurs. Souhaite rejoindre la commission sociale, 
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Ain : Et une allée Michel Branciard à Bourg-en-Bresse 
 

Avec une allée Michel Branciard, la municipalité de Bourg-en-Bresse rend hommage à un homme qui y a résidé 
pendant plus de cinquante ans. Un professeur de sciences naturelles au lycée, une « voix » d'une radio locale, où il 
passionnait ses auditeurs, a rappelé le maire. 

Il reste surtout dans les mémoires comme un formidable pédagogue. Il intervenait dans des sessions comme les 
Écoles normales ouvrières, souvent en compagnie de Marcel Gonin ou Pierre Autexier, pour resituer l’histoire de la 
CFDT dans la société, la vie intellectuelle ou face aux mutations économiques et politiques. 

Outre ses talents de pédagogue, Michel est surtout une signature associée à Cfdt Aujourd’hui, revue dont il a été 
rédacteur en chef de 1977 à 1979, à des notes publiées en tant que membre du Braec (Bureau de recherches, 
d’analyses et d’études confédérales), à des livres sur la société, la politique et le syndicalisme. 

On ne peut tous les citer tant ils sont nombreux et tant ils abordent des sujets différents : CFTC et guerre d’Algérie, 
relations syndicats-partis, CFDT et réduction du temps de travail, CFDT et négociation collective… On retiendra en 
particulier son Histoire de la CFDT : soixante-dix ans d’action syndicale publiée en 1990. 

Sa curiosité intellectuelle l’a amené à constituer une très riche bibliothèque. La famille a remis aux Archives 
confédérales ceux ayant trait à l’histoire du syndicalisme et du mouvement ouvrier. Ainsi sa mémoire est mise à 
disposition des chercheurs et se perpétue. 

Annie Kuhnmunch 


