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EDITO

Chères adhérentes et adhérents,
La fin de l'année 2018 a été marquée par deux
événements majeurs : l'attentat de Strasbourg et
la crise des « gilets jaunes » et ses conséquences.
Les actes terroristes ressurgissent ponctuellement
dans notre pays et, nous savons tous que d'autres
tragédies auront malheureusement lieu. Le texte
émouvant lu, place Kleber à Strasbourg, par une
petite fille opposait l'instruction, le savoir, à
l’obscurantisme et au fanatisme.
Le mouvement des « gilets jaunes » aura secoué le
pays avec son lot de violences mais aussi
d'interrogations. Comment en sommes nous
arrivés là ?
L'intervention du Président de la République
n'aura pas permis de satisfaire les revendications
portées par les retraités CFDT.
La suppression partielle de l'augmentation de la
CSG de 1,7% est un geste qui ne représente que
l'annulation d'une mesure injuste. Cette
suppression ne touche par ailleurs que les
pensionnés dont le revenu fiscal de référence est
inférieur à 22 580 euros annuels (34 600 pour un
couple).
Nous n'avons toujours pas obtenu satisfaction
quant à la suppression de la cotisation de 1% au
titre de la maladie qui est payée par les seuls
retraités sur les retraites complémentaires.

1

L'Union Confédérale des Retraités CFDT a
également revendiqué une augmentation des
pensions de 1,6 % pour 2019 au lieu des 0,3%
prévus par le gouvernement ainsi qu'une
indexation des pensions sur les salaires et non
plus sur l'indice INSEE.
Nous avons déjà alerté les pouvoirs publics (ainsi
que les deux députées LREM du Nord Isère) sur
les conséquences économiques de ce gel des
pensions.
Le gel des pensions conduit à une paupérisation
(programmée) des retraités. Les retraites
augmentant moins vite que les salaires, l'écart de
niveau de vie se creuse entre les salariés et les
retraités (- 22 % en 20 ans! ),
Un retraité percevant 1300 euros mensuels
aujourd'hui se retrouvera dans 25 ans sous le seuil
de pauvreté (1008 euros) d'après le conseil
d'orientation des retraites.
Pour rappel, notre syndicat revendique également
qu'aucune pension ne soit inférieure au SMIC net,
pour une carrière complète. Les inégalités de
retraite entre les femmes et les hommes sont aussi
au cœur de nos revendications.
La CFDT, vous le savez, a proposé un pacte
social et économique de la conversion
écologique.
L'indispensable transition vers une société
respectueuse de son environnement ne pourra se
réaliser qu'accompagnée de mesures sociales et
fiscales justes.
En dépit de cette fin d'année morose, je terminerai
en souhaitant que 2019 vous soit heureuse ainsi
qu'à votre famille et à vos proches. Gardez
surtout la santé, et l'envie comme toujours de
défendre nos valeurs.
Jean-Pierre Thomas
Secrétaire de l'ULR Nord-Isère

AMICAL RAPPEL DU TRÉSORIER !

À tous les adhérents de notre ULR
Nord-Isère qui ne bénéficient pas du
prélèvement automatique de leur
cotisation, je me permets ce petit
rappel !
Comme vous le faites tous, toutes les
années à cette époque, et avec
toujours beaucoup de ponctualité,

adressez moi votre chèque de cotisation à l’ordre de
« Union Locale des Retraités du Nord-Isère » à l’adresse
suivante :
Guy BARNIER
240, route de Maubec
38300 CHEZENEUVE
Le montant des cotisations pour les retraités reste fixé à
0.5% du montant total de vos pensions et retraites.
Le calcul est le suivant : (Revenus mensuel (régime
général + complémentaire) x 12 mois) x 0.5 = Montant
de votre cotisation pour l’année.
Votre cotisation bénéficie d’une déduction fiscale de
66%, si vous êtes imposable sur le revenu, ou d’un
crédit d’impôt de la même somme, si vous n’êtes pas
imposable. Soit, par exemple, pour une cotisation de
100€, un coût réel de 44€.
Pensez-y au moment de remplir votre déclaration de
revenus !
Le prélèvement à la source ne modifie pas cet avantage
fiscal….. à condition de le déclarer !

Merci d’avance pour votre fidélité à notre
syndicat CFDT

DISTRIBUTION DE TRACTS le 4 octobre 2018

Sur le marché du jeudi à BourgoinJallieu, avec Danielle Desprez qui nous
a rejoint, nous étions 6 pour la
distribution de tracts, à chacune des 3
entrées du marché, dans le cadre de
l'action nationale prévue par l'UCR.
L’ accueil a été bon, rares sont les
personnes qui nous ont fui. Au cours de
la matinée nous avons pu échanger avec
de nombreux retraités, parfois isolés et
ayant besoin de contacts. Nous avons
globalement ressenti un soutien et un
encouragement pour notre action.
A noter que nous étions également
présents sur ce même marché le 14 juin
dernier.
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ACTIONS le 17 novembre 2018
Présence des retraités CFDT de notre
ULR sur le stand de l'Union Locale de
Bourgoin-Jallieu.
Outre les revendications propres aux
retraités, nous étions en compagnie de
nos camarades salariés de la fonction
publique qui ont préparé les élections
professionnelles du 6 décembre dernier.
Le but de l'opération était également de
faire connaître à la population
l'existence de l'Union Locale de
Bourgoin-Jallieu, de notre ULR, et de
la grève nationale à Pôle emploi le 20
novembre.

CHRISTIANE et DANIEL, nous invitent aux VOYAGES
Du 29 avril au 5 mai 2018 nous avons effectué un voyage dans la région d’ORAN, organisé par
Arvel, où nous avons retrouvé plusieurs militants CFDT de l'Isère et du Rhône, occasion aussi
de rencontres assez extraordinaires avec des associations locales.
Sur les 23 participants du groupe la plupart
découvrait l’Algérie. Certains avaient été
coopérants. Nous avons trouvé une ville en
pleine expansion qui doit accueillir les Jeux
Méditerranéens en 2021. Deuxième ville
d’Algérie, l’agglomération oranaise compte
aujourd’hui un million d’habitants. Tewfik,
notre guide algérien, a su nous faire découvrir
cette ville et parcourir plus de 500 ans de son
histoire : la conquête espagnole avec le fort
Santa Cruz (XVIème siècle), l’occupation
ottomane avec le palais du Bey et la mosquée du
Pacha (fin du XVIIIème siècle), la colonisation
française, avec l’hôtel de ville, la cathédrale,
aujourd’hui bibliothèque régionale (20ème siècle)
… L’accueil des Algériens est chaleureux. Une
petite incursion dans l’ouest algérien nous a
permis de découvrir la jolie ville de Tlemcem,
ancienne capitale du Maghreb central où nous
avons visité le palais El Mechouar, le musée, le
mausolée et la mosquée Sidi Boumediene …
Les côtes de la grande bleue nous ont enchantés,
aussi bien à l’ouest avec la plage des Andalouses,
très fréquentée par les Oranais, qu’à l’est avec
Kristel, charmant petit port de pêche.
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Notre semaine a été l’occasion de nombreuses
rencontres, à commencer par « Le Petit Lecteur
d'Oran », fondé en 1993, peu après la mise en
place de la liberté associative. Zoubida nous a
expliqué que dans le contexte de montée du
fondamentalisme, l’association est née du désir
de parents préoccupés par l’offre de livres pour
leurs enfants. Il s’agissait de faire découvrir aux
enfants « la lecture plaisir », comme alternative
aux seules « lectures scolaires ou religieuses».
Nous avons été impressionnés par cette volonté
de promouvoir la lecture et le conte en ouvrant la
porte de la bibliothèque aux enfants et aux
adolescents après l’école et pendant les vacances
(actuellement près de 750 enfants inscrits). Une
façon d’éveiller la conscience des jeunes
générations afin d’en faire des citoyens
émancipés et désireux de démocratie, avec la
volonté de lutter contre les préjugés et pour le
respect des cultures et du patrimoine.

Nous avons participé à la randonnée du 1 er mai,
organisée par l’association « Bel Horizon », sur
le thème du « Vivre ensemble » et de « La
mixité sociale ». Cette randonnée nous a
emmenés de la Place du 1 er novembre devant
l'Hôtel de ville, en traversant la vieille ville,
jusqu’à la montagne du Murdjadjo où se trouve
le fort espagnol de Santa Cruz. Déambulation
festive d’un millier de personnes, accompagnées
de géants animés par de jeunes artistes locaux.

Le dernier rendez-vous a eu lieu au Centre Pierre
Claverie (évêque d’Oran assassiné en 1996) où
nous avons rencontré Jean-Paul Vesco, lyonnais
d’origine et évêque d’Oran depuis 2012. Un
homme simple, conscient de sa fragilité,
n’existant que par les liens qu’il tisse avec la
population algérienne. Pour lui, le « vivre
ensemble » est essentiel, il nous a reçus dans la
salle Abdelkader. Nous avons terminé notre
voyage par la visite de la nouvelle « Grande
Un autre rendez-vous nous a conduits auprès de mosquée d’Oran » qui peut accueillir 25000
l’association « Bel horizon ». La rencontre avec fidèles et celle du musée national Zabana.
Kouider, son président fondateur, entouré de
plusieurs membres de l’association, fut Cette expérience, très positive pour tous les
chaleureuse. Cet homme très engagé dans la vie participants, laisse présager qu’elle pourrait
locale nous a expliqué leur engagement être renouvelée. Si vous êtes intéressés,
humaniste et leur action pour sauvegarder un contactez-nous.
patrimoine riche de toute son histoire.
Christiane et Daniel POTHIN.

SORTIE CHAMPIGNONS le 19 octobre 2018

Nous étions 9 à la sortie
annuelle
« champignons »
organisée par notre Union
Locale Retraités.
La cueillette a été maigre
(sécheresse oblige…) mais le
soleil était au rendez-vous et
une promenade dans les bois
du Bessat dans la Loire c'est
toujours un bon moment de
passé.
Souhaitons que nous ayons
plus de chance l'année
prochaine...
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SORTIE DES ADHÉRENTS CFDT le jeudi 14 mars 2019

Matin : visite guidée du MUSÉE DU TISSAGE à La Bâtie Mongascon
visite (entrée 3,50 euros : gratuit pour les adhérents).

RV à 10h pour 1h30 de

Après midi : visite guidée de L'ABBATIALE DE SAINT CHEF et des fresques RV à 15h pour
1h de visite (entrée 7 euros : gratuit pour les adhérents).
Le repas sera pris au restaurant La Taverne
Rustique à Saint Chef pour environ 22 euros
pour 3 plats (précisions plus tard ).
Le groupe doit comprendre au maximum 20
personnes. Les prix des entrées aux musées
seront prises en charge par l'union locale, pour les
adhérents.
L'inscription doit se faire avant le 1er mars
auprès
de
Marie-T
Hogrel
(mt.hogrel@laposte.net ou au 07 85 12 45 08).
Pour les trajets, nous organiserons le covoiturage
avec les inscrits dans la 1ère quinzaine de mars.

UNE DATE IMPORTANTE A RETENIR
LE JEUDI 4 AVRIL 2019
L'ASSEMBLEE GENERALE de notre union locale des retraites du nord-isère se tiendra salle
coignard à villefontaine (parking du théatre du vellein).

Le Conseil de notre ULR a choisi comme sujet
pour notre traditionnelle après-midi thématique :
“L'alimentation : un enjeu ici et ailleurs,
aujourd'hui et demain”
Les travaux seront dirigés par Michel Guglielmi :
Ingénieur Agronome, Professeur d’économie et
politique agricoles, ancien directeur de l’ISARALyon.
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CONFÉRENCE DÉBAT à VILLEFONTAINE

L'Union Locale des Retraités CFDT du Nord Isère organise en lien avec les Associations AFSI,
EVA et PASSERELLES, une conférence débat le mercredi 13 mars 2019 à 18h à l'Espace

Jacques Prévert
L'espace Jacques Prévert se situe sur la route de La Verpillère, en partant du vieux village et en
passant devant le cimetière, franchir le feu tricolore du Boulevard et à gauche, quelques centaines
de mètres plus bas au niveau du passage piétons et bien avant le feu tricolore d'AVIA, prendre le
chemin étroit qui mène aux terrains de sport. Le parking de l'Espace Jacques Prévert ou Bureau
d'Information Jeunesse (BIJ) se situe à droite après un demi-tour.
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