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LE MOT DU PRESIDENT

2018 est là, avec son lot d’incertitudes, de
joies et de soucis partagés.Comme le veut
la  tradition,  je  me  permets  de  présenter
mes  bons  vœux  à  tous  nos  adhérents  et
sympathisants.
Des  vœux pour  que notre  société  prenne
conscience de  la  nécessité  de  préparer
l’avenir  des  prochaines  générations.  La
guerre  continue  dans  de  nombreux  pays.
Les atteintes à nos droits se multiplient. La
montée de l'individualisme et des extrêmes
devient inquiétante. La baisse du chômage
se  fait  attendre.  La  CSG  imposée  aux
retraités  devient inégalitaire par rapport à
ceux qui ont la chance d'avoir un travail.
Le réchauffement climatique va renforcer
l'exode des habitants de certains pays. De
ce fait, nous devrons nous efforcer de tenir
compte des besoins des réfugiés et de les
accueillir dans la mesure de nos moyens.

Malgré ce message un brin pessimiste, je
souhaite à  chacune  et  à  chacun  de
travailler  avec  enthousiasme  pour
instaurer un ''mieux vivre ensemble''.

En  ce  début  d'année,  nous  avons  une
pensée très amicale  pour ceux qui nous
ont  quittés,  et  plus  particulièrement
Daniel  DORMANT,  notre  secrétaire
général.
Malgré son départ, notre Union Locale de
retraités CFDT va poursuivre son chemin.
Même si  nous  avons  tendance  à  penser
qu’il  est  irremplaçable,  nous ferons tout
pour le remplacer le mieux  possible. 

Tous  ensemble,  relevons  le  défi  pour
continuer avec courage et efficacité ? 

Je  fais  confiance  pour  y  arriver  à  notre
équipe actuelle et   à  ceux ou celles qui
nous rejoindront lors de notre prochaine
A.G. le 5 avril 2018, à Villefontaine.
N'oubliez pas de noter cette date sur votre
agenda. Nous en reparlerons !

Alors  bonne année 2018

Philippe JOGUET
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HOMMAGE A DANIEL DORMANT

Daniel est né en janvier 1947 en région lyonnaise,
où  il  fait  ses  études  pour  être  dessinateur
industriel.

Il  a  travaillé  dès  1964  en  bureau  d'études,  mais
avec  ses  valeurs  humaines  de  dévouements,  de
solidarité  et  de  justice,  il  a  très  vite  adhéré  à  la
CFDT.

Il prend le poste de permanent au syndicat CFDT
de  la  Métallurgie sur  tout  le  secteur  de  l'Est
Lyonnais, avec un mandat de 10 ans. C'est là, que
les  représentants  et  délégués  syndicaux  de
nombreuses  sections  appartenant  à  de  petites,
moyennes ou grandes entreprises ont apprécié son
aide  concrète.  Au  cours  de  la  réunion  mensuelle
qu'il  organisait,  toujours  à  l'écoute  de  ce  qui  se
passait  dans  « les  boîtes »,  il  savait  poser  les
bonnes questions qui faisaient progresser le débat.
Avec  tous  ces  regards  extérieurs  à  chaque
entreprise, les militants du « terrain », sortaient de
ces  rencontres  toujours  amicales,  avec  le  moral
nécessaire  pour  poursuivre  l'action  syndicale  pas
toujours facile.

Puis  le  mandat  achevé en  1989,  il  est  embauché
comme  Chef  du  Personnel  au  parc  d'attraction
« LES SCHTROUMFS » à Metz. On ne parlait pas
encore  de  « Ressources  Humaines ». Cette
expression n'englobait pas les Hommes. Elle était
réservée  aux  Ressources  agricoles,  minières,
financières, etc... Ce parc d'attraction non rentable
a du fermer. De 1996 à l'an 2000, Daniel a travaillé
à  Paris  à  la  Confédération  CFDT.  Martine  son
épouse et leurs 2 enfants sont venus à Villefontaine
et il a connu les trajets tous les week-end.

Puis en 2000, il rejoint la Sécurité Sociale à Lyon,
qui devient la CARSAT, où il anime dans toute la
région Rhône-Alpes, les stages de « Bienvenue à
la  retraite ».  Il  gardera  un  bon  souvenir  de  ces
rencontres.

A son tour, à la retraite il s'engage à Villefontaine
dans plusieurs Associations : 

« Chiffons et balais, qui devient L'Enjeu, puis
Osez » toujours d'actualité.

« Les  voyages  solidaires » :  Curieux  de
découvrir le Monde, Daniel et Martine son épouse
étaient  de  grands  voyageurs.  Convaincu  que  le
tourisme  doit  permettre  la  découverte  et  la
rencontre  dans  un  esprit  de  solidarité  avec  les
populations locales, Daniel était  à la Maison des
solidarités  locales  et  internationales  un  des
animateurs  du  réseau  DéPart  (Découverte  et
Partage) de voyagistes responsables et  solidaires.
Il  était  le  référent  et  le  guide,  particulièrement
apprécié,  de  la  balade  urbaine  « Le  Monde  à
Lyon »dans le quartier de la Guillotière. 

« Le CCAS de Villefontaine » 

« L'Union  Locale  des  Retraités  CFDT  du
Nord-Isère ».  Depuis  2009  où  il  en  devient
secrétaire, il  anime  cette  Association  de  plus  de
100  adhérents.  Avec  sa  conviction  et  aussi
surprenant  que  cela  puisse  paraître,  Daniel  a  su
répondre à la question : pourquoi être syndiqué à
la CFDT lorsqu'on est à la retraite ? Le travail en
commissions  au  niveau  local,  départemental,
régional et national se rapporte au logement, à la
santé, à la qualité de la vie, aux voyages, et bien
sur aux loisirs.  Ce travail  va se  poursuivre avec
l'aide de son exemple.

Atteint  d'un  cancer,  très  affaibli  et  souffrant,
Daniel  a  continué  à  participer  jusqu'au  bout  à
toutes  les  activités  syndicales  et  associatives.  Il
s'est  éteint  le  30  octobre.  Avec  la  vie  qui  se
poursuit,  à  Martine  et  à  toute  sa  famille  nous
transmettons  notre  solidarité  et  tous  nos
encouragements.

Jean GALLET          
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LE MOT DU TRESORIER

 

2017 a été, financièrement, une année très
particulière !
En  effet,  pour  la  première  fois  depuis
qu'elle  existe,  notre  ULR  affiche  un
résultat annuel déficitaire !
Mauvaise  gestion,  gabegie,
détournements….pensez-vous ?
Rassurez-vous,  rien  de  tout  ça  et  nos
finances restent malgré tout très saines !
Les  raisons  de  ce  « mauvais »  résultat
comptable ?  Deux  évènements
exceptionnels, l’un heureux et l’autre très
triste qui ont marqué la vie de notre ULR
en cette année 2017.
L’évènement  heureux s’est  déroulé  le  13
avril à notre assemblée générale . A cette
occasion, nous avons décidé de fêter les 20
ans  de  notre  ULR.  Nous  nous  sommes
donc permis quelques petits « extras » afin
de marquer cet anniversaire dignement et
en toute convivialité.
L’autre événement qui nous a tous plongé
dans  une  immense  tristesse,  a  été  la
disparition  de  notre  ami  Daniel  le  30
octobre.  Pour  témoigner  notre
reconnaissance,   le  conseil  a  décidé  de
faire paraître un avis  dans le  « Dauphiné
Libéré » et nous avons fait un don à « La
Ligue ». C’était un souhait de Daniel.
Je  profite,  aussi,  de  l’occasion  pour
remercier l’UTR de Grenoble qui a pris en
charge  l’achat  d’un  vidéoprojecteur,
investissement  important,  mais  outil  très
utile pour l’animation des réunions.
J’aurai le plaisir de vous détailler tout ça
lors  de  notre  prochaine  Assemblée
Générale prévue le 5 avril 2018 !

Et,  maintenant,  le  traditionnel  rappel  de
début d’année destiné aux adhérents qui ne
souhaitent  pas  bénéficier  du  prélèvement
bancaire pour le paiement de leur cotisation !
Merci de me faire parvenir vos chèques dès que
possible,  libellés  à  l’ordre  de :  « ULR-CFDT
Nord-Isère », à :

Guy BARNIER
240, route de Maubec

38300 CHEZENEUVE

Le montant de la cotisation pour les retraités est
de 0,5% du montant total de vos pensions 
(bases et complémentaires) et il vous permet de 
bénéficier de 66% de réduction d’impôt ou de  
crédit d’impôt (si vous n’êtes pas imposable sur
le revenu).

Guy BARNIER     
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COMMISSION SANTÉ

Notre  commission  se  réunit
environ une fois par trimestre, elle
compte 7 membres très présents.
Les thèmes qui sont l’objet de nos 
débats concernent :
-  La  loi  Léonetti  (fin  de  vie),  à
propos
des directives anticipées  et de la
personne de confiance.
-Les tarifs  médicaux :
L’application  du  tiers-payant
(SS+mutuelle)  est  généralisé  au
1er/01/18  mais  sans  contrainte
d’application !!!
- Le prix de la visite médicale, à
la  suite  de l’accord de mai  2017,
est  de  25€,  46€,  60€,  visite
normale, complexe, très complexe.
Évidemment, c’est le médecin qui
détermine le prix en fonction de la
gravité des pathologies et du temps
nécessaire à la consultation.

Le bureau de l’UTR prévoit une
rencontre  avec  les
administrateurs CFDT de la SS
et  des  médecins.A propos  des
déserts  médicaux,  il  faudrait
redéfinir les critères actuels, par
exemple  en  tenant  compte  de
l’âge des médecins  en activité.
Notre  secteur  sera  concerné
dans  5  ans,  parce  que  les
médecins partant en retraite ne
sont pas remplacés, c’est encore
pire  pour  les  spécialistes
(rhumato,  ophtalmo,
dermato…).
On peut trouver des spécialistes
au centre MGEN de Lyon.
Pour  encourager  l’installation
des  jeunes,  l’intercommunalité
des  « Balcons  du Dauphiné »
nouvellement  créée  par  le
regroupement  du  Pays  des
couleurs,  L’Isle  Crémieu,  les
Balmes  Dauphinoises  (47
communes)  réfléchit  à
l’implantation  de  maisons
médicales,  regroupant  en
général un médecin généraliste,
un kiné, une infirmière. 

Les  spécialistes  ne  sont  pas
intéressés  et  le  recours  aux
urgences  des  hôpitaux  provoque
leur  saturation,  ce  qui  est  bien
connu de nous tous, par manque
de personnel.
L’UCR  (Union  Confédérale  des
Retraités)  met  en place (au  plan
national) une action sur les  CVS
(Conseils de Vie Sociale) dans les
EHPAD,  (Établissement
d’Herbergement pour  Personnes
Âgées  Dépendantes)  avec  le
souhait  de  créer  des inter-CVS
pour  apporter  une  aide  aux
participants  élus  dans  les  CVS,
comme  c’est  le  cas  dans
l’Essonne  à  l’initiative  de  la
CFDT Retraités.
Dans  un  premier  temps,  dans  le
département,  il  faut  faire  le
recensement  des EHPAD  des
différents  types  (public,
associatif, privé), et des élus au
CVS, qui ne peuvent être que des
personnes ayant un résident dans
l’EHPAD. 

 Nous comptons sur vous pour nous faire part des EHPAD que vous connaissez et des élus 
au CVS.
La  Filière  Gérontologique-MAIA  du  Nord-Isère regroupe  les  3  CTS  (Conférences  Territoriales  des
Solidarités) du Haut-Rhône Dauphinois, des Vals du Dauphiné et de la Porte des Alpes :  Elle continue un
travail de longue haleine pour créer des outils pour les professionnels et les usagers, le dernier s’intitule : « JE
CONTACTE QUI ? » comprenant toutes les ressources pour accompagner, aider, évaluer, identifier les acteurs,
et coordonner. Ce sont : la Plate-forme Territoriale d’Appui, Tandem, gestion de cas MAIA, Plate-forme de
Santé Berjallienne, Service Autonomie-département, 2 Équipes mobiles, Plateforme d’Accompagnement et de
répit aux Aidants familiaux.
Avec un contact Internet : www.isereadom.fr et par téléphone : 04 69 15 76 52 et bien sûr les Mairies
En projet un protocole : “ Domicile-Hôpital-Domicile “
Dans chaque CTS, des ateliers de formation : Équilibre, D-marche (avec podomètre), la santé en mouvement,
des forums, éviter la fracture numérique, conférences sur la solitude/l’isolement, théâtre-forum sur la santé des
aidants…                     Depuis février 2017 commission unique d’entrée en EHPAD
Beaucoup de demandes et quelques résultats concernant les malades Alzheimer : ouverture de 10 lits plus 2
d’urgence à La Tour du Pin et pour 2 ans : expérience d’un service polyvalent d’aide et de soin à domicile.
Toujours une grande difficulté pour les entrées psychiatriques en EHPAD.
Et toujours un travail en cours pour améliorer la communication entre professionnels et en direction des usagers.

Danielle DESPREZ           
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COMMISSION  DEVELOPPEMENT

Des nouvelles du développement 
en Nord-Isère
Le nombre d’adhérents pour notre
ULR est stable (110 adhérents à ce
jour).  Nous  constatons  néanmoins
une légère baisse pour l’ensemble
du  département  de  l’Isère :  884
adhérents  au  lieu  de  907  l’année
dernière.  Cette  baisse  s’explique
par  un  nombre  de  décès  assez
important  cette  année  et  par  un
apurement du 

fichier  de  l’ULR  de  Grenoble
qui  a  rayé  de  ses  listes  des
adhérents qui ne cotisaient plus
régulièrement  depuis  plusieurs
années.
Nous  sommes  toujours  en
attente  de  l’autorisation  de  la
Confédération  des  retraités
(UCR) pour que notre trésorier
Guy  Barnier  soit  autorisé  à
consulter  le  fichier  des
adhérents  (Gasel)  ce  qui
facilitera  son  travail  au
quotidien.
 La commission développement
réunie le 13 décembre dernier a
également  relancé  par  courrier
une  dizaine  d’ex-adhérents
ayant  quitté  la  CFDT  au
moment  de  leur  passage  en
retraite  afin  de  les  sensibiliser
sur  l’intérêt  de  l’action
syndicale chez les retraités.

Plan de développement 
Le stage « bientôt en retraite » destiné
aux  salariés  devant  prochainement
cesser leur activité,  prévu en 2017 et
non réalisé, doit avoir lieu en 2018. Il
sera organisé conjointement par l’URI
(Union  régionale  interprofessionnelle)
et l’UCR. Aux dernières nouvelles il y
a des  difficultés  liées  au financement
de  cette  formation,  donc  rien  n’est
acquis…
Nous  regrettons  que  la  liste  des
entreprises  ou  la  CFDT  est  présente
dans  le  Nord-Isère  (résultats  des
élections  professionnelles  transmises
par le ministère du travail) et qui a été
envoyée  par  nos  soins  aux  UL  de
Bourgoin-Jallieu  et  Villefontaine  soit
restée  lettre  morte.  Nous  avions  fait
cette démarche dans le but d’avoir un
contact  avec  les  sections  syndicales
afin  de  présenter  le  syndicalisme
Retraités. Sans succès, pour l'instant.

Jean Pierre THOMAS                          

PARIS  le 3 octobre 2017
Un grand rassemblement militant a eu lieu Porte de la Villette à PARIS 19ème.               
Deux adhérents  de notre ULR Nord-Isère ont participé : 

Charles nous relate le ressenti de sa journée.                                                                      
Ce mardi 3 octobre fut un grand jour pour la CFDT.                                                          
Ce qui m’a le plus marqué d’abord, c’est le nombre de camarades présents  !                 
C’était très différent de mes débuts, quand j’ai adhéré comme instituteur au          
SGEN, alors rattaché à la CFTC. Je me souviens de la 1ère conférence              
pédagogique en 1966. C’était à Trévoux, dans l’Ain. A cette occasion, le            
secrétaire du Syndicat National des Instituteurs récupérait les cotisations.                
J’étais le seul membre de la CFTC.

Lorsque j’ai refusé de payer, indiquant que j’étais adhérent du SGEN, il m’a regardé comme si je venais d’une            
autre planète et a dit : « Ah ! Monsieur n’est pas du syndicat ? ».  
Mais revenons au rassemblement parisien. Rançon du nombre, nous avons mis une heure trente pour franchir les
contrôles de sécurité ! Après, nous avons pu bénéficier du dynamisme des fédérations exposantes, et de la fin
des débats au forum. Et du panier repas offert. 
Le plus marquant a été l’après-midi. 10 000 personnes dans une salle, ça fait beaucoup ! Ce qui a  démontré la
vitalité de la CFDT, ce fut le défilé des sections syndicales d’entreprises. On a vu des camarades pleins de
dynamisme,  efficaces,  et  surtout  qui  avaient  du grand bonheur  à  militer  ensemble.  Ils  nous ont exposé les
accords négociés qui ont constitué de grandes avancées sociales. Les applaudissements nourris ont témoigné de
la cohésion de notre centrale.
Bref,  ce  fut  une  excellente  initiative,  une  bonne  opération  de  communication  externe,  mais  aussi  une
démonstration de la qualité des relations entre camarades d’un même syndicat, au service des salariés.

Charles ROMIEUX    
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VISITE du SMND et du SITOM à Bourgoin Jallieu

Le mercredi 25 janvier 2017, dans un joli froid hivernal, une quinzaine d'adhérents ont visité rapidement le 
matin la déchetterie et l'après midi, après un bon repas à l'école hôtelière, l'usine du SITOM, située à côté.

Le SITOM Nord Isère est un Syndicat Mixte de 
Traitement des Ordures Ménagères qui fédère, 
sur 4 Départements (Isère, Rhône, Ain et 
Savoie), 8 EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale) qui ont la 
compétence de la collecte des déchets ménagers 
et assimilés. Ces EPCI représentent 222 
Communes pour un total de 383 472 habitants.

Le SITOM Nord Isère gère le traitement de ces 
déchets après que les 8 EPCI qu’il fédère aient 
assuré le tri sélectif et l’accueil en déchetterie.

Le SITOM Nord Isère gère donc le traitement des déchets résiduels des ménages (c’est-à-dire ceux qui n’ont
pu être  recyclés  ou valorisés  sous  forme matière)  176 214 tonnes  traitées  en  2014 pour  une valorisation
énergétique produite de 404 260 MWh en 2014 (électricité, chauffage urbain et vapeur).

ANALYSES DE DIOXINES / FURANES SUR REJETS ATMOSPHERIQUES / CARTOUCHES AMESA

NB : Les cartouches « AMESA » sont analysées au bout de 30 jours de fonctionnement effectif de la ligne 
d’incinération considérée sachant que ces 30 jours de fonctionnement effectif ne correspondent pas 
forcement à un mois calendaire. Par exemple pour une cartouche « AMESA » mis en place le 25 mars 
2009 et retirée le 24 avril 2009, la valeur obtenue correspondra au mois d’avril 2009.

2 lignes d'incinérateurs avec fours et chaudières brûlent chacune 11 tonnes de déchets à l'heure à une 
température entre 900 et 1200°C. La capacité totale de l'usine est de 176 000 tonnes par an et actuellement avec
le recyclage par le tri sélectif, l'usine fait venir des ordures ménagères des départements voisins.

Production de vapeur :

=> alimentation du réseau de chauffage urbain pour 1200 logements berjallien

=> production d'électricité avec un groupe de 15 Mégawatts alimentant l'usine et le surplus est vendu à EDF

=> vente de vapeur à un industriel voisin

L'accueil fut chaleureux, la visite, après un topo intéressant en salle fut assez sportive car nous nous sommes 
« promenés » sur les passerelles, à l'intérieur de l'usine. En 2 mots : VISITE INTERESSANTE.
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 SORTIE CHAMPIGNONS  le 13 octobre 2017 

    

Nous n’étions que 5 pour la sortie champignons du 13
octobre  et  dans  la  même  voiture,  les  conversations
allaient  bon  train….    En  raison  de  la  sécheresse
probablement, les champignons  se sont faits très rares,
sauf pour la vraie connaisseuse. Les couleurs du Bessat
étaient  magnifiques  sous  le  soleil  et    la  journée
conviviale.  La  reconnaissance  des  «  bolets  têtes  de
nègre » (ou bolets bronzés), des «  bolets à pied rouge »
et des chanterelles grises  n’est plus un secret pour nous,
maintenant !

 Marie-Annick GRENINGER    

FUTURE VISITE de CREYS MALVILLE  le jeudi 22 mars 2018

Nous donnons suite au projet de visite du démontage de cette centrale nucléaire.  

Le matin pourrait être consacré au déplacement de Villefontaine à Creys Malville (40km, 1 h.),

et à la présentation en salle, d'une durée d'une heure.

Le repas pourrait être pris, à la centrale soit au restaurant d'Entreprise, soit tiré du sac.

Après le repas nous pourrions poursuivre la visite d'une durée de 2 heures.

Ce qui, sans se presser, nous permettrait de clore la visite vers les 16h30 / 17h00.

Voici une partie de la réponse d'ERDF :

              ► Le jour de la visite, il faut impérativement présenter sa pièce d’identité. 

  ► Il faut porter un pantalon long et des manches longues, si possible en coton.

  ► Il ne faut pas avoir subi d’examen ou de soins de médecine nucléaire (scintigraphie, 

                 pet scan…) dans les 6 mois qui précèdent la visite.

           ► Il ne faut pas avoir le vertige, ni être claustrophobe et être marcheur (la visite du site se fait                 
                intégralement à pied).

Vous êtes intéressés par cette visite, contactez avant le 22 février soit :

Christiane POTHIN au 04 74 94 25 45 ; christiane.pothin@orange.fr

 ou     Jean GALLET au 04 74 94 12 37 ; gjgallet@orange.fr
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QUELQUES   SIGLES   CONCERNANT “LA SANTÉ”

ARS : Agence Régionale de Santé

CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie - concerne PA-
      Personnes Agées- et PH-Personnes Handicapées- (remplace le CODERPA)

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CTS : 2 instances différentes :
-   Conférence Territoriale des Solidarités
-   Conseil Territorial de Santé pour chaque Territoire de Démocratie Sanitaire

CVS : Conseil de Vie Sociale (en EHPAD)

EHPAD : Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes

FG : Filière Gérontologique

MAIA : Ex Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer 
    Devenue  Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soin
   dans le champ de l’Autonomie

MDA : Maison Départementale de l’Autonomie (regroupant PA-Personnes Agées- 
    et PH-Personnes Handicapées-) 

8


