
 
 

QUI SOMMES NOUS ? 
 
 
 
 

Nous sommes une association de retraités, affiliée à la    
 CFDT dont nous  partageons les valeurs: 

 

 
Démocratie, Solidarité, Emancipation,  
                Indépendance, 
 
 

Nous sommes dans un réseau qui intervient au niveau : 
 
 
     EUROPÉEN  via la Fédération Européenne des  
        Retraités et Personnes Agées, 
 
 
     NATIONAL via l’Union Confédérale  des Retraités  
         CFDT 
 
     RÉGIONAL via l’Union Régionale des Retraités  
        CFDT d’Aquitaine 
 
 

   DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ETRE ADHERENT A LA CFDT 
RETRAITES C'EST : 
 
 
 Pouvoir être représenté, auprès de tous les 
pouvoirs  ( Etat – Conseil Départemental – 
Commune) qui définissent des politiques en 
direction des retraités et personnes âgées. 
 
 Pouvoir être défendu devant les organismes 
qui interviennent dans la vie des retraités (Caisses 
de Retraites, Etablissements, Associations de 
Services à domicile….) 
 
 Pouvoir  être régulièrement  informé en 
recevant à domicile 2 mensuels, 1 Bulletin 
trimestriel,   en accédant à des sites internet 
dédiés, à une messagerie interne. 
 
 Pouvoir participer à la vie de la CFDT, 
débattre régulièrement des problèmes de société, 
tel que : (la prise en charge de la perte 
d’autonomie, la réforme des retraites, la transition 
énergétique…...) 
 
 Pouvoir accéder à une mutuelle spécifique 
mise en place par la CFDT Retraités pour ses 
adhérents, 
 
 Pouvoir accéder à la culture, aux loisirs, aux 
vacances grâce au partenariat avec une 
association, CEZAM qui partage les mêmes 
valeurs.  
 
 Pouvoir être membre d’un réseau convivial ou 
la satisfaction d’agir donc d’être utile, se conjugue 
avec le plaisir d’être ensemble. 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUE FAISONS NOUS? 
 
 
 

Nous agissons auprès des pouvoirs publics qui 
décident des politiques en direction des retraités et 
personnes âgées que nous représentons dans 
divers organismes de concertation.. 
 
 
 

NOUS AGISSONS POUR UN AVENIR JUSTE ET 
SOLIDAIRE, 

UNE SOCIETE INTERGENERATIONNELLE 
 

 
Les retraités en Aquitaine: 
 
29,8% de la population de notre région est en 
retraite,   les plus de 75 ans sont 10,5% de la 
population totale, 
 
40% de ces retraités sont Girondins. 
 
L'espérance de vie à la naissance est de 79 ans pour 
les hommes et 85,6 ans pour les femmes, 
 
En Aquitaine le nombre de retraités est supérieur au 
reste de la France, l'espérance de vie y est 
supérieure.   
 

 
 

Nous pensons que cette part importante de la 
population doit s’organiser, pour proposer des 

solutions à ses attentes, à ses besoins pour 
continuer à vivre dignement à toutes                   

les étapes de sa vie. 
 

 
 
 



QUE  PROPOSONS  NOUS?  
 
Nous voulons : 
 
 L’amélioration du pouvoir d’achat des retraités à 
commencer par les plus modestes – pas de retraites 
inférieures au SMIC pour une carrière complète, 
indexation de l’évolution des retraites sur l’évolution 
des salaires, amélioration des mécanismes de 
solidarité type minimum vieillesse, revaloriser les 
pensions de reversion.. 
 
 
 La réduction des inégalités entre les hommes et 
les femmes qui s’aggravent lors du départ en 
retraite. 
 
 
 La prise en charge solidaire et publique de la 
perte d’autonomie, garantir la possibilité de rester à 
domicile avec des aides et un accompagnement de 
qualité, adapter les logements, lutter contre 
l’isolement, aménager l’accès aux transports, aux 
loisirs, à la culture, 
 
La garantie de l’accès aux soins pour mettre fin 
aux désengagements de la Sécurité Sociale, améliorer 
la répartition géographique des professionnels de 
santé, arréter les dépassements d’honoraires. 
 
 Le tiers payant pour tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOUS JOINDRE EN AQUITAINE  
 

 CFDT Retraités Dordogne (UTR) 

 26 rue Bodin 24000 Périgueux  

 05 53 35 70 25 Mail : dordogne@retraites.cfdt.fr 

CFDT Retraités Gironde (UTR) 

8 rue Théodore Gardère 33080 Bordeaux cedex 

 05 57 81 11 34 Mail : gironde@retraites.cfdt.fr     

CFDT Retraités Landes (UTR) 

 Halles Place Roger Ducos 40100 Dax 

 05 58 74 08 06 Mail : landes@retraites.cfdt.fr 

CFDT Retraités Lot-et-Garonne (UTR) 

 Rue des Frères Magen  47000 Agen 

 05 53 66 39 90 Mail : lotetgaronne@retraites.cfdt.fr 

CFDT Retraités Pyrénées-Atlantiques (UTR) 

 Place de la République 64000 Pau 

 05 59 27 90 69 Mail : pyreneesatlantique@retraites.cfdt.fr  

CFDT Retraités Aquitaine (URR) 

 32 bis avenue de Canteranne  33600 Pessac 

 05 56 91 04 48 Mail : aquitaine@retraites.cfdt.fr 

 
Nom……………………Prénom …………………..  
Adresse…………………………………………….. 
………………………………………………………. 
Code  Postal…………Commune………………… 
Mail…………………………………….                                              
 
 Désire adhérer à la CFDT Retraités  
 Désire être informé de l’adhésion à la Mutuelle  
     MGEN Filia* 
  Désire être informé de l’adhésion à  
      l’Association CEZAM* 
 
*Réservé aux adhérents CFDT retraités. 
 
Signature :  
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