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Vous trouverez avec ce bulletin le calendrier CFDT 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 

Le gouvernement doit négocier 
avec toutes les organisations représentatives 

 

La fin de l’année a été chaude pour tout le 
monde et les conditions d’un avenir plus social 
ne sont pas réunies. Les derniers évènements 
montrent l’incompréhension des citoyens face 
aux mesures et surtout devant celles sensées 
améliorer l’avenir immédiat. Le facteur 
déclenchant a été au départ le prix des 
carburants mais cela a débouché rapidement 
sur le pouvoir d’achat. 
La CFDT avait dit très tôt que la concertation 
et la négociation devaient se faire avec tous 
les corps intermédiaires, vrais représentants 
du peuple. Ils sont organisés et légaux. 
Dédaigner cette évidence comme l’a fait le 
gouvernement, entraîne rapidement la rupture 
du pacte social avec les mécontentements et 
les débordements que l’on constate dans la 
rue et chez certains « politiques ». 

En 2019 des négociations devront être 
ouvertes pour rattraper les retards accumulés 
depuis plusieurs années par le niveau des 
retraites. La CFDT retraités doit être entendue 
par le gouvernement. 
Les engagements annoncés par le président 
de la République le 10 décembre apportent 
une 1ère réponse pour les plus modestes. 
D’autres réponses doivent être construites. La 
CFDT revendique toujours la tenue d’un 
Grenelle du pouvoir de vivre. 
Pour la CFDT retraités, 2019 sera aussi une 
année de congrès : de l’UTR à Montmélian le 
8 avril et de l’UCR en mai à Bordeaux. 

Le secrétaire général : Raymond Cochet 
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Le Conseil adresse à tous les 
retraité.e.s adhérent.e.s CFDT de la 

Savoie ses vœux de bonheur pour la 
nouvelle année. 
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Vie UTR 
 

Echos de la commission Sociale de l’UTR 
 

La commission sociale s’est réunie le 19 novembre 2018. Une information a été faite sur les actions 
autour du 4 octobre. Elle a pris connaissance des travaux de la conférence des financeurs. Des 
membres de la commission ont participés à une rencontre organisée par la commission 
« personnes âgées » du CDCA. 
 

Retour sur les actions autour du 4 octobre 
Malgré la justesse de nos revendications jointes au 
bulletin de septembre, les tracts distribués sur certains 
marchés et une information par internet des adhérents, 
il n’y avait que 40 personnes à la manifestation. La 
préparation n’a pas été suffisante. La distribution sur les 
marchés reste à privilégier car elle permet des contacts 
directs. 
Le 4 octobre une délégation de l’UTR a rencontré le 
chef du cabinet du préfet et lui a présenté nos 
revendications : voir page 4 de ce bulletin.  
Par courrier postal, L’UTR a contacté 3 députés et 2 
sénateurs de la Savoie. Les 3 députés ont répondu : 
Emilie Bonnivard (LR), Typhanie Degois (LREM) et 
Vincent Rolland (LR). Une délégation de l’UTR a 
rencontré V. Rolland : voir page 4 de ce bulletin. 
 

Echos de la commission sociale de l’URR 
Auvergne Rhône-Alpes 
Elle s’est réunie le 18 octobre. Selon les départements, 
les CDCA ont des avancées différentes. L’Isère travaille 
sur la bientraitance. Le Rhône travaille sur la conférence 
des financeurs. 
La Commission Sociale de l’URR constate que son 
groupe de travail « Santé et protection sociale » est à 
relancer. 
 

Information de la Conférence des Financeurs 
A sa réunion du 30 octobre il a été décidé : 

• Une modification du règlement intérieur concernant 
les appels à projets. 

• Le financement de 4 projets à hauteur de 20 000 €. 

• La création d'une commission « diagnostic des 
projets » avec la participation de Typhanie Degois, 

• Le lancement pour 2019 - 2020 d’un appel à projet 
« équipements en informatique », pour les 
établissements accueillant des personnes âgées. 

• La reconduction en 2019 d’une journée « seniors » 
sur le vieillissement déjà organisée en avril 2018 à 
Albertville. 

• L’organisation d’un mois de la prévention dans les 
EHPAD en juin 2019. Il portera sur les soins 
buccaux, des ateliers mémoire et nutrition. 

  

Constitution d'ateliers par la commission 
personnes âgées du CDCA 
10 ateliers ont été créés lors de la réunion du 
03 décembre. 
Yvon Long participera à l'atelier « Offres de demain pour 
les personnes âgées en perte d'autonomie ». Chantal 
Debelle Duplan participera à l'atelier « l'hôpital et la 
personne âgée ». 
 

Mieux comprendre les organismes chargés du 
Handicap et de la vieillesse 
Ces organismes sont complexes. Y. Long transmettra 
l’organisation du CDCA et la liste des membres CFDT 
au CDCA et dans ses commissions. Une demande sera 
faite à l’UTI CFDT Pays de Savoie pour les autres 
organismes dans lesquels la CFDT est impliquée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeanne-Françoise Vivet, Rita Bertoldy, Robert Bazin 

+++++++++++++++++++++++++++ 

« Historique » : la CFDT 1er syndicat en France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos diverses 

• Droit des usagers : Y Long était présent à une rencontre avec le pôle santé de Chambéry le Haut. Des 
visites de maisons de santé sont prévues en Savoie. 

• Chirurgie et exploration ambulatoire ces services sont présents à l'hôpital d'Aix-les-Bains. 

• Rupture de stock de certains médicaments : 54 ruptures en 2008, 530 en 2018. Un effet de la 
mondialisation avec fabrication délocalisée et des réglementations différentes selon les pays. 

Après les élections de début décembre dans la fonction publique : 
« C’est historique: la CFDT devient le 1er syndicat en France, public et privé 
confondus ! Depuis sa création, la CFDT porte un syndicalisme humaniste, 
proche des travailleurs, efficace dans l’amélioration de leur quotidien. C’est lui 
qui est aujourd’hui porté à la première place ! » 

Laurent Berger, le 11 décembre 2018 
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V i e  U T R  

Congrès  de I 'UTR SAVOIE 

Le 08 avril 2019 à Montmélian 

 

 

Un congrès pour quoi faire dites-vous ? 

Il est statutaire et doit se tenir tous les 4 ans 
pour : 

- Vérifier la légitimité et la régularité du fonction-
nement du syndicat 

- Faire le bilan de l'activité selon les orientations 
qui ont été définies lors du précédent congrès 

- Fixer les nouvelles actions à entreprendre ou à 
continuer pour les 4 ans à venir 

- Renouveler et élire une équipe pour conduire 
ces actions 

 

 

Ordre du jour du matin : 

- Modification statutaire 

- Présentation du rapport d'activité, intervention 
et débat 

- Présentation du rapport financier, intervention et 
débat 

- Réponses aux interventions sur le rapport d'ac-
tivité et vote 

Ordre du jour de l’après-midi : 

- Présentation de la résolution générale et des 
amendements 

- Débats sur les amendements à la résolution 
générale et vote 

- Présentation des représentants des ULR et 
SSR au Conseil de l'UTR 

- Présentation des candidats au Conseil et au Bu-
reau, des membres de la Cion de contrôle financier 
et vote. 

L’après-midi, un temps sera réservé pour une pré-
sentation / débat sur l’immigration en Savoie. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++ 

Décès de Jean BUREAU 

 
C’est avec tristesse que nous avons appris le 

décès de Jean. 
Merci pour tes engagements pendant toutes 

ces années de ta vie 
familiale, professionnelle et de retraité. 

 
Tu resteras pour nous un exemple. 
l’UTR de Savoie ne t’oubliera pas. 

 
Plaque souvenir de L’UTR Savoie 

 

Retenez dès maintenant cette date. II est important que la représentation des SSR et des ULR 

soit la plus complète possible. Le nombre de délégués pour ces deux entités est proportionnel aux 

nombres des adhérents de chaque secteur. Il vous sera communiqué ultérieurement.  

Tous les adhérents sont concernés 

C’est un moment important pour l’avenir de 
notre syndicat. Aussi tous les adhérents 
sont conviés à se rapprocher de leurs ULR 
(voir coordonnées ci-dessous) pour partici-
per aux débats. 

ULR CFDT Aix les Bains  Yvon LONG 

Anciens Thermes 3ème étage Place Maurice Mollard 

73100 AIX les BAINS 

Tél : 0479345424  @ : colette.yvon.long@orange.fr 

 

ULR CFDT Albertville  Michel BUFFLIER 

23 Rue des fleurs 73200 ALBERTVILLE 

Tél : 0479323276  @ : michel.bufflier@sfr.fr 

ULR CFDT Chambéry  Françoise LUGAND 

77 Rue Ambroise Croizat 73000 CHAMBERY 

Tél : 0479856116  @ : franlugand@sfr.fr 

 

ULR CFDT Maurienne  François JUILLARD 

34 Grande rue 73140 St MICHEL de MAURIENNE 

Tél : 0650219194 @ : françoisjuillard73@gmail.com 
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Vie UTR 
 

Les actions revendicatives de l’UTR en octobre 
 

Manif du 4 octobre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CFDT devant les grilles de la préfecture (Photo F. Juillard) 

 

 

Rencontre avec le chef de Cabinet du Préfet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photo JM Lacambre) 

 

Rencontre avec le député LR Vincent Rolland le 15 octobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Photo JM Lacambre) 

 
 

Préparée de longue date, la journée 
d’action de 4 octobre a été 
l’occasion pour les militants et adhé-
rents de la CFDT retraités de mon-
trer leur mécontentement et 
d’affirmer leurs revendications à tra-
vers tout le pays. 

Les tracts UCR distribués le 2 oc-
tobre sur les marchés et dans les 
boîtes aux lettres, ont reçu un bon 
accueil. 
Une quarantaine d’adhérents ont 

manifesté devant la préfecture à 

Chambéry 

Une délégation de la CFDT retraités composée de 
R. Cochet, JM. Lacambre et R. Bazin a été reçue 
pendant la manifestation par le chef de Cabinet du 
Préfet. Les revendications ont été présentées et 
commentées. La délégation lui a remis les argu-
mentaires diffusés par l’UCR ainsi que les billets 
de 20 € dévalués par l’augmentation de la CSG. 

Ces documents seront transmis au Préfet. 

Vincent Rolland est le député de la 2ème circonscription de 
la Savoie (Tarentaise). Cette rencontre entre dans le 
cadre des actions menées le 4 octobre. 

Nous avons présenté nos revendications et lui avons de-
mandé d’agir pour : 

o faire remonter le niveau des basses pensions afin 
qu’il atteigne les 100% du Smic pour une carrière 
complète, 

o maintenir un haut niveau de la protection sociale 
avec le futur PLFSS soumis prochainement au vote 
du Parlement, 

o Relever le minimum vieillesse actuellement de: 
833,20 € par mois pour une personne seule sans 
ressources. 
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Vie UTR 

Le portrait du jour : Robert Bazin 
 

Quand les compétences acquises syndicalement et 
professionnellement sont reconnues 
 

Mon entrée dans le monde du travail 

J’ai fait partie des « jeunes » qui sont partis de la cam-
pagne pour aller travailler « en ville ». C’était en 1962 et 
j’avais 18 ans On parlait alors de l’exode rural. De 
l’avant-pays savoyard je suis allé travailler à Lyon-Vaise 
puis 2 ans après à Décines à l’Est de Lyon dans un 
laboratoire de recherches chimiques qui venait d’être 
construit. J’y suis resté 40 ans. En 2008 je suis revenu 
habiter en Savoie. 
 

L’importance de la formation continue 

Dans les entreprises de chimie lyonnaises l’usage vou-
lait que les jeunes salariés souvent sans autre diplôme 
que le brevet des collèges actuel, se perfectionnent en 
chimie par des cours du soir. C’est ainsi qu’en 5 ans de 
cours du soir, j’ai passé le BEI aide chimiste puis le BTS 
chimie. La motivation était grande car la classification 
professionnelle suivait automatiquement l’obtention de 
ces diplômes. 

Au cours de ma carrière, j’ai effectué une dizaine de 
formations directement liées à mon travail mais aussi 
des formations allant de la gestion de son temps, au 
management ou aux techniques d’expression écrites et 
orales. Enfin, en 1990, j’effectue pendant 2 ans une 
importante formation interne à l’entreprise qui 
m’amènera au cadrage. Mes 10 dernières années de 
travail seront au service Qualité où je participerais à la 
mise en place de la norme ISO 9001 en réalisant des 
formations, des audits et du conseil. 
 

Syndiqué à la CFDT dans un site en évolution cons-
tante 

En 1969, de retour du service militaire, je me syndique à 
la CFDT. L’effectif du site est de 550 personnes. Il at-
teindra 700 en 1980 dont 30 % d’ingénieurs. Il y a un 
flux annuel moyen de 80 arrivées (embauches ou muta-
tions) et presque autant de départs (mutations ou re-
traites). Le personnel est relativement jeune avec un 
niveau de formation élevé. La CFDT devient majoritaire 
notamment par sa compréhension des situations com-
plexes et ses revendications réalistes qui ne se résu-
ment pas à la feuille de paie. Les conditions de sécurité 
dans le travail sont un thème important. 
 

Un engagement syndical très varié 

• Je suis élu délégué du personnel en 1970. Je 
m’investis dans l’association sportive gérée par le CE et 
regroupant 6 sections sportives. 

• En 1978 je suis élu au CE. J’y resterai jusqu’à la 
retraite. 

• Pendant 4 ans je suis secrétaire du CE. C’est un 
poste pratiquement à temps plein avec gestion de per-
sonnel et cogestion avec le trésorier d’un budget annuel 
actualisé de 1,4 millions €. Aux sports sont venues se 
rajouter de nombreuses activités sociales et culturelles 

où plus de 80 salariés sont impliqués dans leur anima-
tion, leur gestion et leur développement. 

• En 1987 je suis élu au conseil d’administration de 
la société. Il s’agit de faire remonter aux directions les 
positions de la CFDT portant surtout sur les orientations 
générales de la société. Cela permet aussi de mieux 
connaître le Groupe Rhône-Poulenc. J’y apprendrais 
l’importance de bien savoir de quoi on parle, d’éviter les 
arguments simplistes, d’être crédible. 

• De 2000 à 2009 je serais mandaté CFDT au comi-
té régional Rhône-Alpes-Auvergne de l’APEC (Associa-
tion pour l’emploi des cadres). Sa gestion est paritaire. 
Son but principal est de favoriser les relations entre les 
entreprises et les cadres. 

 

Des engagements dans la vie sociale 

• Association de parents d’élèves pendant 25 ans 
puis DDEN (délégué départemental de l’éducation na-
tionale) du Rhône pendant 6 ans. 

• Participant au suivi des équipements informatiques 
de la maison ATD Quart Monde à Lyon pendant 4 ans. 

• Volontaire à la Banque alimentaire de la Savoie 
depuis 2011. 
 

Une particularité 

De 1984 à 1994, j’ai travaillé à 80 % du temps pendant 
5 ans puis à 90 % pendant encore 5 ans pour 
m’occuper de mes enfants le mercredi. 
 

Et maintenant depuis 2008 en Savoie 

A l’UTR Savoie, je suis membre du conseil et du bureau 
assurant les comptes rendus, animateur du comité de 
rédaction du bulletin et mandaté par l’UTR 73 à la com-
mission Formation de l’URR. 

Robert Bazin 
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ULR Aix les Bains : Yvon LONG Anc. Thermes Place Maurice Mollard 73100 AIX-les-BAINS   0674847215   colette.yvon.long@orange.fr 

ULR Albertville : Michel BUFFLIER 14, rue Longeray 73200 ALBERTVILLE  0479323276   michel.bufflier@wanadoo.fr 

ULR Chambéry : Chantal DEBELLE DUPLAN 77 rue Ambroise Croizat 73000 CHAMBERY   0479856116   ulr-chambery.cfdt@orange.fr 

ULR Maurienne: François JUILLARD 34 Grande rue 73140 St Michel de Maurienne   0638900590   juillardfrancois73@gmail.fr 

Vie URR 

Journée d’étude organisée par l’URR le 22 novembre à Lyon 
 

Les retraités – acteurs de la vie sociale et économique. 

De la caricature à la réalité ! 
 

C’est devant 140 retraités CFDT venus d’Auvergne-Rhône-Alpes que Gilbert Jérôme, Secrétaire UCR en 
charge du pôle revendicatif, est intervenu. 
Il a démonté l’image caricaturale du retraité voyageant aux 4 coins du monde. 
Il a rappelé que si la retraite est un temps de repos et de loisirs les retraités majoritairement s’investissent 
dans la vie en société. C’est une injustice que de renvoyer les retraités au rang des inactifs. 
 

 
Gilbert Jérôme 

Secrétaire adjoint de l’UCR (Photo © Pierre Nouvelle) 

 

Après-midi, les participants se sont répartis en 5 groupes. 

Chaque atelier a débattu sur l’un des thèmes suivants : 

• Bénévolat: Une bonne solution sociétale? 

• Place des retraités dans les territoires ? 

• Place des retraités dans la CFDT ? 

• Quelle Image des retraités dans la société ? 

• Place des retraités dans la vie familiale ? 

L’objectif de ce travail en commun était d’échanger sur les expériences de chacun. Chaque atelier a rédigé un compte 
rendu des échanges et a formulé 3 ou 4 propositions d’actions. 
La commission Formation de l’URR regroupera les synthèses et les propositions d’actions. L’ensemble sera transmis 
aux UTR. R. Bazin – R. Bertholdy 
 

 
Les participants à cette journée (Photo R Bazin) 

 

Les retraités sont des citoyens à part entière 

• Ils sont une génération « pivot » entre leurs enfants et 
petits enfants et leurs propres parents en prenant en 
charge le grand âge. 

• Une partie des retraités poursuivent leur adhésion et leur 
engagement syndical par solidarité en accord avec les 
valeurs partagées. 

• Des retraités sont engagés dans une fonction politique et 
un grand nombre s’investissent dans des associations. 

Quelques chiffres à savoir : 

• Sur les 36 642 maires que comptait la 
France au 1er février 2013, 32,4 % 
étaient des retraités. 

• On estimait à 13 millions le nombre de 
bénévoles dans les associations en 2016 
dont 4,5 millions (35 %) ont plus de 
65 ans. 


