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Journal des retraités CFDT de l'Ain 

 septembre 2021 - n°348 

Numéro Spécial Assemblée GénéraleNuméro Spécial Assemblée GénéraleNuméro Spécial Assemblée Générale   

L'assemblée générale de l'UTR de 

l'Ain se tiendra  mardi 5 octobre 2021, 

à la Maison des Pays de l'Ain 

à Saint-Etienne du Bois de 9h à 12h30. 
Elle sera suivie d'un repas au restaurant 
de la Maison et d'un après-midi récréatif. 
Comme chaque année, l'inscription est 
obligatoire (voir feuille intercalaire). Nous 
vous recommandons si possible d'utiliser 
le co-voiturage. 
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EDITO   
L'actualité n'a pas fait de pause estivale... ... ...    

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 

Sur le plan international, juillet et août ont été 
traversés par des événements dramatiques :  

inondations catastrophiques en Belgique et en 
Allemagne ; 

incendies dans plusieurs régions de la planète 
avec de nombreuses pertes humaines ; 

rebondissements des conflits en Afrique, crise 
sanitaire toujours présente avec nos territoires 
d'outre mer particulièrement touchés ; 

séisme meurtrier en Haïti et retour des talibans 
en Afghanistan.  

La CFDT par un communiqué du 16 août, s’inquiète 
tout particulièrement quant au sort réservé aux 
libertés individuelles et aux droits des femmes… 
Elle appelle l’ensemble des démocraties, l’Europe en 
tête, à faire preuve de solidarité et d’accueil pour 
ceux et celles qui fuiront l’horreur des talibans. 

 
En France 
Après plusieurs mois de restrictions dus à la pandémie, 
malgré une météo mitigée,  les français ont été 
nombreux à prendre des vacances dans l'hexagone. 
Depuis le mois de mai la situation économique a 
rebondi.  
Cependant le virus et son variant courent toujours. La 
gestion de la crise sanitaire (reprise des activités,  la 
rentrée scolaire,…) occupe bien l'actualité.  
La vaccination est préconisée pour certaines catégories 
de salariés, les lycéens et les collégiens.  

Depuis le 31 août, le passe sanitaire est devenu 
obligatoire. Avec les opposants à ces mesures, la 
rentrée sociale ne s'écoulera pas comme un long fleuve 
tranquille !  
Pour Laurent Berger (Le Monde du 31 août)  
«  La manière dont les citoyens sont associés aux 
prises de décisions et à leur application est 
fondamentale ». 
 
Devant ces constats comment faire vivre les valeurs 
de la CFDT ? 
Le pacte du pouvoir de vivre sur les questions sociales 
et environnementales s’adapte au contexte actuel en 
affinant les propositions de manière à coller le plus 
possible aux réalités des citoyens. Le Pacte réactualisé 
et diffusé fin septembre deviendra une référence pour 
mener des actions et nous positionner auprès des élus. 
 
Malgré les restrictions sanitaires du printemps l'UTR a 
continué de vivre. Vous pouvez le vérifier avec le 
rapport d'activité ci-joint. Pour ce qui est des 
propositions d'actions, je vous engage 
à lire le projet de résolution et à venir 
l'enrichir à l'assemblée générale de 
notre association syndicale qui se 
tiendra comme l'an dernier à Saint 
Étienne du Bois le mardi 5 octobre 
avec les mesures sanitaires en vigueur. 

Marie-Jo RIVAT 

Pour nous contacter ou nous rencontrer 
Téléphone :  

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

Courriel :  ain@retraites.cfdt.fr 
Permanences : supprimées jusqu'à nouvel ordre en 
raison de la crise sanitaire. 

9h 00 :  Accueil 

9h 30 :   Ouverture des travaux 

 Rapport d’activité  
 Rapport des commissions 
 ULR  Ambérieu 

10h 30 :  Débat et vote sur le rapport d’activité 

11h 00 :  Trésorerie et vote 

11h 15 :  Résolution générale  
 débats et vote 
12h 00 :  Intervention UD et URR 
12h 30 :  Repas (passe sanitaire obligatoire) 
14h 30 :  Après-midi récréative 

16h 30 :  Clôture et pot de l'amitié. 

Ordre du jour de l’assemblée généraleOrdre du jour de l’assemblée générale  
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Rapport d’activité 2020/2021 

D epuis notre dernière assemblée générale qui a 
eu lieu à Saint Étienne du Bois le 29 septembre  
2020 en effectif réduit à cause de la crise 

sanitaire, l'UTR a continué ses activités et s'est adaptée 
aux consignes gouvernementales qui évoluaient selon 
l'avancée des contaminations par la Covid-19. 
L'assemblée générale a réuni environ une trentaine de 
personnes avec 37 adhérents qui avaient donné un 
pouvoir. Un conseil de 32 membres a été élu dont sept 
nouveaux venus. Un bureau exécutif transitoire de cinq 
personnes a été nommé au conseil UTR de Novembre. 
Il était composé de : 

Marie-Jo RIVAT secrétaire générale, 

Claude TOUSSAINT pour les finances, 

Régine MILLET pour la commission sociale, 

Robert FONTAINE pour la commission loisirs, 
André DELARUE pour la commission communication 

à laquelle a été jointe, de façon temporaire, la 
partie développement. 

Au cours de ce même conseil la résolution qui avait été 
amendée à l'AG a été adoptée. 
Au total nous avons pu réaliser cinq conseils en 
visioconférence entre novembre 2020 et mai 2021 avec 
une participation allant de 18 à 21 adhérents selon les 
dates et les facilités de connexion. Le dernier conseil de 
juin a pu se faire en présentiel avec 18 participants. 
Pendant les séances du conseil, où sont prises les 
décisions, nous avons échangé sur l'actualité et les 
conséquences de la pandémie, fait le point sur le travail 
des commissions qui ont pu se réunir, préparé le 
congrès de l'Union Régionale des Retraités (URR) et 
mis au point les actions menées soit auprès des 
adhérents soit auprès des élus. 
Entre temps les membres du bureau exécutif, passés à 
six avec l'arrivée d'Alain Minault en mai, se sont 
retrouvés régulièrement en visioconférence pour 
assurer le suivi des activités, pour préparer les conseils, 
les articles du Liaison, et aborder les questions 
d'actualité. 
Les actions menées par l'UTR 

 Dans le cadre de la semaine bleue dont le thème 
national était « Ensemble bien dans son âge, bien dans 
son territoire, un enjeu pour l’après Covid », le 6 
octobre l’UTR a organisé un après-midi d'échanges 
avec les adhérents où environ trente personnes ont 
participé activement autour de 4 grands thèmes : 
PFLSS (projet de loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2021), Réforme des retraites, le logement, 
le 5ème risque et la loi grand âge. 
 Le 12 octobre : « Bienvenue aux nouveaux 
adhérents ». Cette rencontre a permis aux participants 
de mieux connaître la structure syndicale et  à l'équipe 
de connaître les attentes des nouveaux retraités, de 
créer un réseau d’adhérents et de susciter des 
vocations militantes. Les participants ont apprécié cette 
journée conviviale riche en informations. 
 Fin janvier l'UTR a envoyé un courrier aux députés 
et sénateurs du département pour demander 
l'inscription de la loi grand âge et autonomie à la 
session parlementaire. Deux députés nous ont 
répondu. Fin mars nous avons fait une relance à celles 
et ceux qui n'avaient pas répondu. Nous n'avons pas 
eu plus de succès ! 
 Avec le début de la vaccination anti Covid 19 aux 
personnes âgées et dans le but de rétablir l'égalité des 
soins sur tout le territoire, l'UTR a envoyé un courrier 
le 25 janvier au président du Conseil départemental et 
à l'Agence régionale de santé, pour suggérer la mise 
en place de bus de vaccination en vue de sillonner le 
département pour aller dans les villages éloignés des 
centres de vaccination. Nous n'avons pas eu de 
réponse directe mais le 6 février suivant, dans « Le 
Progrès » un article mentionnait la mise en place d'un 
vaccibus par le Conseil départemental pour aider les 
aînés à se faire vacciner ! 
 Pour répondre aux questions des adhérents sur la 
vaccination anticovid, le mercredi 24 mars l'UTR a 
organisé un temps d'échanges en visioconférence avec 
Claude Rosenberg, médecin de santé publique et 
adhérent de l'UTR. Cette rencontre a fait l'objet d'un 
compte rendu dans le « Liaison d'avril ». 
 Pour le 1er mai, un article de presse préparé par 
Michel Thivent a été envoyé aux journaux locaux qui ne 
l'ont pas publié. Dans le même temps l'UTR a fait 
l'envoi par courriel d'une carte représentant du muguet 
aux adhérents pour les inciter à marquer leur solidarité 
avec les salariés. Celle-ci a été appréciée. 
 Suite à la réunion régionale sur les Conseils 
départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie 
(CDCA) du 26 avril, l'UTR a adressé un courrier aux 
candidats aux élections départementales fin mai pour 
leur faire part du bilan de fonctionnement peu 
satisfaisant de cette instance. Nous avons eu une 
dizaine de réponses essentiellement de l'opposition et 
une réponse détaillée de Madame Luga-Giraud, alors 
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vice-présidente du conseil départemental chargée des 
affaires sociales, qui justifiait le travail du CDCA tout en 
reconnaissant que le fonctionnement de cette instance 
était lourd. 
 Le 3 juin à la maison de la culture et de la 
citoyenneté de Bourg, six membres de l'UTR ont 
accueilli neuf nouveaux adhérents qui ont découvert le 
syndicalisme retraité. 
 Le développement de notre syndicat fait parti d'un 
objectif national et régional, c'est pourquoi le 9 juin 
Irène Girod et Marie-Jo Rivat pour l'UTR ont assisté à 
une réunion en visioconférence avec Sylvie Escoffier 
responsable du développement à l'URI (Union 
régionale interprofessionnelle) et l'URR. A partir du 
constat fait dans les UTR, il est élaboré un plan de 
travail avec informations et formations aux futurs 
retraités pour qu'ils rejoignent les UTR. Ce thème a été 
repris localement le 6 juillet avec l'UD  et avec la 
responsable du développement de l'URI. 
 Le congrès de l'URR s'est tenu le 17 juin, sept 
représentants de l’UTR de l’Ain ont assisté à cette 
journée qui se déroulait à La Barollière à Saint-Paul-en- 
Jarez dans la Loire. 
 Maintien des liens avec les adhérents: le mercredi 
à partir de 11h les apéros virtuels ont permis 
d'échanger et de garder le lien avec celles et ceux qui 
étaient connectés. L'UTR n'a pas oublié les adhérents 
éloignés du syndicat pour des causes diverses. Elle a 
envoyé un courrier aux personnes malades. Les 
messages et le téléphone ont été aussi utilisés pour 
prendre des nouvelles de celles et ceux qui étaient 
isolés. Sur l'initiative de Michel Thivent, le 28 juillet c'est 
avec un grand plaisir que 26 adhérents se sont 
retrouvés au restaurant à Bourg pour partager un 
moment convivial. 
Les commissions 

Elles ont pour objet de réfléchir sur une ou plusieurs 
thématiques et d’émettre des propositions pour 
permettre aux membres du conseil syndical de prendre 
des décisions. Les commissions sont composées 
d’administrateurs mais aussi d’adhérents intéressés par 
la thématique appréhendée. 
Les commissions se réunissent en principe le matin des 
conseils. Elles se sont retrouvées quand cela a été 
possible et quand il y avait matière à travailler. 

 La commission sociale animée par Régine Millet 
s'est réunie deux fois compte tenu des circonstances 
sanitaires. Le 8 décembre en visioconférence avec 
certaines difficultés pour quelques uns avec ce 
nouveau mode de réunion et le 21 juin en présentiel à 
Saint Étienne du Bois. A chaque séance ont été 
abordés : des échanges sur la situation sociale liée à la 

pandémie, des informations sur l'avancée du projet loi 
grand âge et autonomie, le point par les mandatés 
dans les instances CDCA et ADAG quand elles 
fonctionnaient et les actions des CCAS liées au 
contexte sanitaire. Le suivi des actions menées par 
l'UTR auprès des parlementaires et des tandems aux 
élections départementales était aussi à l'ordre du jour 
(voir plus haut). La séance relative à la vaccination 
contre la covid-19 le 24 mars a tenu lieu de réunion 
trimestrielle de la commission en mode élargi. 

 La commission communication 

 Malgré le contexte difficile provoqué par la crise 
sanitaire, l'objectif de communication a été de 
maintenir du lien entre les adhérents de l'UTR. 

 Pour cela, nous avons continué de publier "le 
Liaison" (3 numéros), complété par une info-rapide. 
La commission a fonctionné en partenariat avec la 
commission développement essentiellement en 
visioconférence, nous nous sommes retrouvés en 
présentiel seulement le lundi 21 juin. 

 En complément, sous l'impulsion de Bernard 
Lombard, la convivialité du mercredi qu'animait 
Michel Thivent, a été réactivée en visioconférence, 
avec en point d'orgue, la conférence sur la 
vaccination, animée par Claude Rosenberg, 
adhérent de l'UTR, médecin de santé publique, 
chargé des vaccinations à Bourg-en-Bresse. 

 En direction du grand public, nous continuons 
d'alimenter notre page sur le site internet de l'UCR 
ainsi qu'une page sur le site de la maison 
associative de Bourg-en-Bresse. 

 Suite à la disparition de l'allée Michel Branciard, 
un courrier a été adressé au maire de Bourg-en-
Bresse qui dans sa réponse a proposé la 
nomination éponyme de l'esplanade sise devant la 
maison de la culture et de la citoyenneté (MCC) et 
de la passerelle qui la relie à l'allée de Challes en 
face de la maison des syndicats. Nous avons 
sollicité l'UD pour qu'elle soit l'organisatrice de son 
inauguration que nous souhaitons symboliquement 
le 1er mai 2022. 

 La communication entre les membres du 
bureau et du conseil et avec les structures est 
assurée essentiellement par messagerie 
électronique. 

 

  La commission formation 

 Comme pour tous, l’activité 2020 de la 
commission formation a été perturbée par la crise 
COVID19. Pour rappel, début 2019 un 
questionnaire pour connaître nos besoins en 
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formation a été envoyé à tous les adhérents 
UTR01, 26 questionnaires ont été retournés faisant 
apparaître un besoin de formation pour 21 
adhérents. Le 12/10/2020 l'Accueil nouveaux 
adhérents a pu se réaliser. 

 Cependant plusieurs formations qui dépendent 
de l'URR ont été annulées ou reportées dont : 
"Proche aidant", "Conseil de vie sociale" et la 3ème 
journée de "Structurer une Équipe Syndicale"  ; 
"Répondre aux questions Retraite et Adhérents 
bientôt en retraite". 

 La Journée d'études URR « Développement 
durable et pouvoir de vivre » a été reportée. 

 Au cours du 1er semestre 2021 ont pu avoir 
lieu les formations suivantes: tréso syndicat en visio 
pour les trésoriers, le 26 avril échanges au niveau 
régional des mandatés CDCA en visio avec 2 
adhérents pour l'UTR et le 3 juin Accueil des 
nouveaux adhérents avec 9 participants et des 
animateurs de l'UTR. 

 Au niveau régional ont été de nouveau 
reportées les formations : Membres CVS Proches 
aidants et Membres des CCAS 

 La commission développement 

 L'UTR de l'Ain stagne en nombre d'adhérents, 
les nouveaux remplacent les partants (décès, 
démissions,…), cela depuis plusieurs années. 
L'information des adhérents salariés est 
insuffisante : beaucoup d’adhérents CFDT ne 
connaissent pas l'existence du syndicalisme CFDT 
Retraités. Le constat pour l’URR AURA est que la 
CFDT perd plus de 1000 adhérents chaque année 
lors du passage à la retraite des salariés syndiqués 
CFDT. 

 Une convention a été signée entre les UTR et 
l'URI, dont l'objectif est de « donner envie aux 
salariés de poursuivre leur adhésion à la CFDT lors 
de leur passage à la retraite» et de renforcer les 
liens entre syndicats de salariés et UTR (Voir plus 
dans les actions menées par l'UTR). Cependant 
certains syndicats tiennent à conserver leurs 
retraités dans leurs rangs, les privant ainsi de 
l'information en direction des retraités et de la 
participation à une vie syndicale. 

 Il est aussi constaté que l'information reçue par 
les syndiqués qui arrivent en retraite diffère selon 
leur appartenance soit à une UD soit une UTI ou à 
un syndicat de salariés pluri-départemental. L'URI 
projette d'établir une information commune pour 
tous. 

 A la réunion du 21 juin la commission a fait 
plusieurs propositions pour faire évoluer notre 
développement. Vous les retrouverez dans le projet 
de résolution UTR. 

 La question du remplacement du responsable 
de la commission est restée sans réponse mais la 
réflexion est en cours… 

 La commission loisirs 

Compte tenu du contexte sanitaire la commission n'a 
pu assurer ses animations habituelles et maintenir la 
proposition de sortie annuelle pour l'UTR. Le voyage 
URR à Marseille a été reporté en octobre avec une 
priorité pour les adhérents qui s'étaient inscrits en 
2020. 

 
L'Union Locale des Retraités d'Ambérieu-en-Bugey 

Une année (presque) blanche...Nous nous sommes 
retrouvés seulement deux fois, en dehors de notre local 
trop exigu pour pouvoir respecter les mesures de 
prévention nécessaires. Nous étions 8 à chaque fois. 
Réunion du 5 Octobre 2020, soit une semaine après 
l'AG de l'UTR que nous avons donc commentée. 
Après 6 mois sans réunion ce fut un temps important où 
chacun a pu exprimer son avis, ses doutes, sentiments, 
expériences sur la période passée avec le choc de la 
Covid. 
Suite à nos précédentes actions contre la fermeture de 
la Trésorerie d'Ambérieu et l'interpellation des candidats 
aux municipales pour des services publics accessibles 
et de qualité, nous voulons nous intéresser, dès que 
cela sera rendu possible, au Pôle Agora d'Ambérieu, 
récemment labellisé « Maison France Services », 
simple habillage ou véritable nouvelle donne dans 
l'accès aux services publics de qualité ? Avec en vue, 
une demande d'entretien avec les responsables de ce 
Pôle en y associant officiellement l'UTR pour donner 
plus de poids et de médiatisation à notre démarche. 
Nous avons également réaffirmé que nous restons 
disponibles et demandeurs d'échanges avec les 
équipes syndicales d'actifs au sein d'établissements 
ayant une mission d'intérêt général (Hôpitaux, EHPAD, 
Impôts, Collectivités Territoriales, Transports, Energie, 
etc..). L'objectif est de gagner en précision, efficacité, 
crédibilité dans nos interventions pour faire la preuve de 
notre utilité et en donnant envie à d'autres de nous 
rejoindre. 
Nous avions enfin programmé 2 autres réunions en 
novembre et en janvier mais qui n'ont pu se tenir... 
Réunion du 22 juin 2021, après 8 mois sans réunion, 
ce fut un réel plaisir de se retrouver enfin physiquement. 
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Même s'il s'agissait plus d'une discussion à bâtons 
rompus, ce temps fut important pour tous, pour partager 
nos fortes inquiétudes sur l'impact de la Covid sur 
l'usure et les habitudes prises de retrait chez soi, une 
tendance accrue à l'individualisme et la difficulté de se 
mobiliser à tous les niveaux du syndicat et dans un 
engagement associatif au point mort en général. 
Nous avons partagé autour des résultats du courrier 
aux candidats aux cantonales, rappelé que nous 
devrons nous mobiliser à l'automne sur la future loi 
autonomie malgré les doutes encore à ce jour. 
Une idée émise pour notre développement : inviter, lors 
de la semaine bleue ou un peu après, à une info 
spécifique sur la mutuelle de groupe en présence de 
notre référent départemental (Jean-Michel SIMON). 
Notre objectif : focaliser sur des actions concrètes de la 
CFDT Retraités qui améliore la vie des retraités, donc 
utile, donc donnant plutôt envie de la rejoindre. 
Liens avec l'Union Départementale et les syndicats 
de salariés 

Marie-Jo Rivat, Secrétaire Générale de l'UTR a 
participé aux différents bureaux de l'Union 
Départementale soit en présentiel soit en 
visioconférence et en a fait le renvoi au bureau et au 
conseil UTR. Aux cours des réunions un tour de table 
permet à chaque syndicat de salariés, ainsi qu'à l'UTR, 
de faire part de ses activités. Le calendrier des 
formations est régulièrement proposé. Au premier 
trimestre 2021 ont été abordées les élections dans les 
TPE (Très petites entreprises ) et à la CNRACL (Caisse 
Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales).  
Le développement a fait l'objet d'une réunion commune, 
syndicat de salariés et UTR avec l'URI le 6 juillet. Avec 
le départ en retraite de la secrétaire administrative en 
début d'année et la crise sanitaire, l'exécutif s'est 
organisé pour maintenir l'accueil et répondre aux 
demandes faites par mail ou téléphone. 
Participation à l'URR 

Les responsables de commissions UTR participent aux 
différentes commissions régionales qui sont des lieux 
d'échanges. Des membres de l'UTR sont aussi présents 
au conseil et au bureau. De nombreuses réunions et 
des formations ont été annulées à cause du contexte 
sanitaire. Cependant les visioconférences ont permis à 
l'URR de fonctionner pendant la pandémie. Le premier 
semestre de 2021 a surtout consisté à préparer le 
congrès de l'URR qui s'est tenu le 17 juin dans la Loire. 
Sept adhérents de notre UTR ont participé au congrès. 
Le rapport d'activité, le rapport financier et la résolution 
ont été adoptés avec une forte majorité.  

 

A la suite de l’élection des membres du conseil, les 
représentants de l’Ain sont : Marie-Jo Rivat 
(responsable commission sociale), Régine Millet, 
Claude Toussaint, Robert Fontaine (vérificateur aux 
comptes), Alain Minault (responsable formation) et 
Jean-Michel Simon qui devient secrétaire général 
adjoint de Marie-Jo et représentera l’Ain au conseil de 
l’URR. 
Lien avec l'Union Confédérale des Retraités 
En sus de l'information syndicale des retraités CFDT au 
plan national, nous répercutons localement les 
propositions d'actions proposées par l'UCR tel le 
courrier envoyé aux parlementaires en janvier. 
Nous sommes aussi en lien avec nos représentants de 
la région au bureau UCR. 
Pacte du pouvoir de vivre. 

De la volonté de 19 organisations de porter de front les 
questions sociales et environnementales naissait, le 
5 mars 2019, le Pacte du pouvoir de vivre.  
Deux ans plus tard, ce « programme politique non 
partisan » regroupant 66 propositions s’est étoffé à tous 
points de vue, rendant nécessaire une redéfinition 
stratégique, résume Christophe Dague, secrétaire 
confédéral chargé du dossier. "Cette refonte est liée à la 
crise sanitaire, sociale, économique et démocratique 
que nous traversons, mais également à la structuration 
même du Pacte" qui est passé de 19 à 
65 organisations,  
Cette consolidation du collectif vise ces objectifs : 
s’adapter au contexte actuel en affinant les propositions 
de manière à coller le plus possible aux réalités des 
citoyens ; faire du Pacte une référence vis-à-vis de 
laquelle les politiques devront se positionner, 
notamment dans le cadre de la prochaine élection 
présidentielle. 
Localement en sommeil avec la crise sanitaire, le pacte 
du pouvoir de vivre pourrait se réveiller avec les 
associations contactées en 2020 pour proposer des 
actions à adapter au territoire. 
Conclusion 

Malgré les freins dus au contexte sanitaire, l'UTR a 
continué de vivre, elle s'est adaptée pour informer, 
mener des actions et rester en lien avec ses adhérents. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui contribuent à 
son fonctionnement et qui continueront d'agir pour la 
pérennité et le dynamisme du syndicat dans l'intérêt des 
retraités et des personnes âgées. 
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Résolution générale 2021 

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

tion 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 pro-
positions et prend des décisions.     

Retraités, nous sommes une richesse : le gouverne-
ment exploite sans contrepartie même si tout en recon-
naissant que pendant la pandémie il a cherché à proté-
ger les aînés afin qu'ils n'engorgent pas les services 
hospitaliers.  

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. 

Devant les incertitudes sur l'évolution de la crise sani-
taire que nous vivons et le dérèglement climatique,  la 
CFDT retraités est bien présente et veille à préparer 
l'avenir. L'enjeu est de refonder la solidarité intergénéra-
tionnelle en  soutenant la prise de conscience du rôle 
social et économique des retraités par toutes les géné-
rations. 

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, CVS...) pour faire avancer les 
revendications de la CFDT Retraités. 

Nous veillerons à assurer la formation des adhérents 
engagés dans ces instances. En lien avec les syndi-
cats de salariés, nous continuerons à soutenir l'amé-
lioration 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.  

Nous poursuivrons les actions pour faire diminuer le 
reste à charge des familles et généraliser l'applica-
tion du tiers payant. 

En lien avec l'UCR nous suivrons de près l'évolution 
du projet sur une loi grand âge et son financement.  
Nous appuierons les positions de la CFDT  pour un 
financement public, mutualisé et assurant la pérennité.  
La loi du 7 août 2020 a instauré  la création de la cin-
quième branche de la Sécurité sociale relative à l’auto-
nomie, c'est une évolution majeure dans l’accompagne-
ment de l’avancée en âge. Cependant, les délais d’un 
projet de loi et sa mise en application nous inquiètent 
pour une réelle prise en compte des besoins du secteur 
dans les prochaines années. Nous poursuivrons notre 
action pour qu'elle devienne réalité. 

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 dé-
velopper 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 : 
Constatant que les salariés ne connaissent pas le 

syndicalisme des retraités, nous demanderons aux 
syndicats de salariés de tenir un stand dans leur AG 
pour faire connaître nos actions et revendications.  

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. Une nouvelle 
initiative "le web-binaire" peut suppléer à la formation 
"salariés bientôt à la retraite".  

Nous proposons de reconduire les soirées "futurs 
adhérents", tout en faisant  connaître les web-
binaires.  

Nous proposerons de nouvelles Unions Locales de 
Retraités par zone géographique pour que les adhé-
rents éloignés de Bourg en Bresse aient  un lieu de 
rencontre et d’échanges.  

Chaque membre du conseil doit  mieux s'impliquer 
sur cette problématique du développement. En effet, 
le développement n'est pas que l'affaire d'une com-
mission mais de tous pour faire vivre et perdurer le 
syndicalisme CFDT. 

Nous veillerons à maintenir des contacts avec les 
adhérents isolés.  
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Nous participerons à la prochaine semaine bleue 
d’octobre suivant nos moyens et l'évolution de la 
crise sanitaire dans différents lieux du département. 

La communication vers les adhérents continuera à dé-
velopper une information  riche, variée et actualisée sur 
papier et par Internet. L'UTR s’appuiera sur son site 
« CFDT retraités Ain », sa page Facebook et les médias 
locaux (journaux et radios) pour faire connaître ses ac-
tions 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. Notre politique doit permettre d'en  réduire les 
inégalités d'accès. Pour cela  nous   proposerons  une 
prise en charge par l'UTR pour les revenus modestes 
en ajoutant une démarche de soutien et en menant une 
réflexion sur le type de voyage. Faire moins loin pour 
avoir plus de participants et améliorer la cohésion 
CFDT.  Les propositions de la commission loisirs et les 
informations  pour les titulaires de la carte Cézam abon-
deront 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 reprendrons les démarches 
entreprises avec l'UD et les signataires locaux sur 
le Pacte du pouvoir de vivre qui a été actualisé au 
niveau national avec la crise sanitaire.  Nous en 
ferons  une référence vis-à-vis de laquelle les 
politiques devront se positionner, notamment 
dans le cadre de la prochaine élection présiden-
tielle. 

Nous nous attacherons à nous faire reconnaître par 
les syndicats de salariés de la CFDT  en partici-
pant au bureau de l'UD, en insérant régulière-
ment 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  

concernant le 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’au-
cune 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 politi-
ques sociales décidées dans un cadre national, no-
tamment 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 dé-

serts 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 éco-
logique face au dérèglement climatique, 

La diminution de l’exclusion numérique et l’at-
tention aux besoins dans ce domaine. 

Le maintien d'un accueil physique dans les ser-
vices publics avec un accompagnement hu-
main, 

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 commis-
sions 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 soli-
darité, de liberté et de justice sociale qui sont les fonde-
ments de la CFDT. 


