Repères Nord Isère
N°16 : Mai 2016
ASSEMBLEE GENERALE DU 7 avril 2016
 Intervention du président ULR

Comme les années précédentes, la journée se
déroulera en 3 temps.
- Notre matinée sera consacrée au déroulement
classique d'une A. G. c'est à dire, le compte
rendu des activités effectuées, les C.R. des
différentes
commissions,
la
situation
financière, l'élection du futur conseil de l'ULR.
- En fin de matinée, nous aurons le plaisir de
partager, ici même, un repas très convivial,
préparé sous la responsabilité d' Yves Moulet.
- Cet après-midi, comme annoncé dans
BONJOUR ET BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS
l'invitation, nous débattrons d'un sujet
difficile : Les seniors bâtisseurs de ponts
Une nouvelle fois, j'ai le plaisir de déclarer
entre les générations ? sans oublier ce que
ouverte l' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de notre
peuvent nous apporter les jeunes.
Union Locale de Retraités CFDT du Nord
Isère.

Avant de poursuivre je voudrai vous remercier pour votre présence. MERCI à la délégation de L'UTR
de l'Isère représentée par la nouvelle secrétaire Josette DIZET et Françoise LAPIERRE, aux
représentants des ULR de Vienne, de Grenoble et de Voiron, et surtout aux représentants des UL de
Bourgoin, de Villefontaine, de l'UTR du Rhône. C'est une première : Nous apprécions !
Notre prochain mandat ne sera pas facile pour de nombreuses raisons : les nouvelles lois votées ou en
cours de discussion telles les lois sur le vieillissement et le projet de loi EL Khomri. le changement de
majorité au sein du conseil départemental et régional, la poursuite de la mise en place du pool
économique, St Etienne, Lyon, La CAPI, vont forcément modifier beaucoup de choses.

Nous aurons à faire preuve de conviction pour rester présents dans les différents organismes
tels que la santé, les CCAS, les PLH (Plan Local de l'Habitat). Il faudra s'adapter aux nouvelles
appellations : la transformation du Coderpa en Conseil de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA),
celui des CORTA en conférences territoriales des solidarités (CTS).

Les différents intervenants sur ces sujets vous en dirons davantage. Ce sont des sujets qui nous
concernent tous. C'est pourquoi je lance un appel pour renforcer notre commission santé.
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Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte
difficile. La menace toujours existante des
attentats, l'absence de cohésion parlementaire ou
sénatoriale, l'approche des futures élections
présidentielles, le problème du tiers payant, les
dépassements d'honoraires, la désertification
médicale en milieu rural, l'humain dans les
services hospitaliers, centres de rééducation ou
Ehpad. le problème de la transformation
énergétique, celui des transports, sans oublier le
débat sur quel type de société nous voulons...
Nous devrons donc rester très vigilants sur ces
différentes
évolutions,
orientations
ou
interrogations..
Notre société bouge à vitesse grand V. Notre
jeunesse n'a plus de repère. Les seniors sont
bloqués dans leurs usines et ne peuvent que très
rarement montrer leur mécontentement dans la
rue.

L'individualisme prend le pas sur le collectif, le
passage de la syndicalisation des salariés vers les
retraités est loin d'être satisfaisant (environ 2 sur
10). On pourrait allonger cette liste !..
Pour terminer, je vous demande d'avoir une
pensée pour Emile MARTIN qui nous a quitté au
mois de juillet. Emile était le secrétaire de
longue date de l'union locale CFDT de
BOURGOIN JALLIEU. Parfois admiré, parfois
contesté, il a eu le mérite de maintenir à bout de
bras une présence CFDT sur une grande partie
du Nord Isère.
A sa famille et à tous ses amis, nous renouvelons
nos sincères condoléances.
Ne voulant pas allonger ce propos d'introduction
je vous souhaite à toutes et à tous une bonne AG,
une bonne journée de partage de vos idées, de
vos remarques ou suggestions.

MERCI pour votre écoute, Philippe JOGUET

 Intervention du secrétaire ULR CFDT Nord-Isère Daniel Dormant
L’ACTION DE NOTRE UNION LOCALE ET SES PERSPECTIVES
Je ne peux débuter cette intervention sans évoquer les événements qui nous interpellent :
 Des attentats ont émaillé l’actualité tout au long de l’année 2015. Attentats en France, mais
aussi au Kenya, en Tunisie, en Turquie, au Nigeria, au Danemark et en ce début d’année
2016 à Bruxelles, au Pakistan.
 Une Europe en panne et de plus en plus loin des citoyens. Une Europe divisée sur l’accueil
des réfugiés, avec un accord Union Européenne-Turquie condamné par l’ensemble du
mouvement syndical, qui une fois de plus montre la question des réfugiés sous l’angle de la
menace qu’ils représenteraient alors que ce sont d’abord et avant tout des victimes.
 Une Grande Bretagne qui a conduit à un accord avec le président du conseil européen
Donald Tusk, accord qualifié par la CFDT d’« égoïste » risquant de déboucher sur le fameux
« Brexit ».
Dans ce contexte les valeurs auxquelles nous croyons sont mises à mal. On note un déficit de
confiance d’un nombre de plus en plus important de nos concitoyens, renforcé par une forte
offensive du Medef et le conservatisme de certaines organisations syndicales, rendant ainsi
attractives les sirènes des partis extrémistes. Le FN vient de lancer une campagne en direction des
Retraités. Soyons présents dans les débats, argumentons sur notre conception du syndicalisme
réformiste.
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La CFDT retraités se trouve confrontée à des
relations difficiles voire sans relation avec la
CGT, FO et parfois illisibles et ambiguës avec le
camp réformiste.
En parallèle, des contacts sont engagés avec des
associations qui partagent nos valeurs de
solidarité intergénérationnelle. C’est le cas avec
le comité national de la Semaine Bleue, avec le
Réseau francophone Villes Amies des Aînés ou
encore avec Age-Village.
A ce titre notre ULR du Nord-Isère va engager
une réflexion sur notre territoire pour développer
le label Villes Amies des Aînés.

L’ACTION CFDT RETRAITÉS AU NIVEAU NATIONAL :
► Sur la loi « adaptation de la société au vieillissement » :
Je ne développerai pas le sujet, Danielle Desprez le fera en fin de matinée. Je tiens seulement à rapporter les
propos tenus par Dominique Fabre (secrétaire générale de l’Union Confédérale des Retraités CFDT) lors de la
journée du 24 mars à Lyon sur ce sujet. Elle a souligné l’importance de la carte pétition sur la perte d’autonomie
lancée par la CFDT qui a rencontré un grand succès et a pesé sur le déroulement de l’élaboration de cette loi.
Nous étions présents sur le marché de Villefontaine pour recueillir les signatures. D’ailleurs cette initiative est
restée en travers de la gorge de la CGT et l’a amené à tenter de nous isoler.

Sur l’indexation des retraites :
La CFDT présente dans un groupe de travail composé de la CGC, CFTC et l’UNSA a entamé une réflexion sur
une nouvelle indexation des retraites. Cette revendication fera l’objet d’une journée d’action manifestation au
cours du second semestre 2016.

Sur l’APA :
Actuellement certains départements essaient de réduire le budget consacré à l’APA. Nous devons être vigilent, la
CFDT lancera au cours de la semaine bleue en octobre un grand chantier sur l’APA, afin qu'elle porte un regard le
plus juste possible au niveau départemental, régional et national.

Enfin je dois parler de la loi « El Khomri »
La CFDT a obtenu, avec la CFE-CGC, la CFTC, l’Unsa et la Fage (fédération générale des associations
d’étudiants), sa réécriture en profondeur.
C’est maintenant au Parlement que va se jouer la prochaine manche. La CFDT continuera à peser pour améliorer
son contenu sur deux points majeurs :

La définition du licenciement économique, « la CFDT exige toujours que soient revus les critères
d’appréciation des difficultés de l’entreprise, en cas de licenciement économique ».

Un meilleur encadrement des accords de préservation ou de développement de l’emploi. « la CFDT
demande un accord de méthode qui précise les conditions du recours à l’expertise pour aider les négociateurs ».
La CFDT a fait le choix de s’opposer, de proposer et d’imposer, conformément au type de syndicalisme que
nous voulons développer. Un choix qui demande de la ténacité, qui exige d’être une force de proposition et
d’argumentation auprès des salariés.
A noter que la CFDT est en passe très prochainement de devenir la 1ère organisation syndicale au niveau
national.
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NOTRE ACTION AU PLAN LOCAL :


Sur les CCAS :
Depuis les dernières élections municipales,
l’Union Confédérale des Retraités CFDT, a
souhaité que chaque structure locale de la
CFDT retraités assure une présence CFDT dans
la cité. Ceci pour peser sur la gestion
communale tout en favorisant l’action syndicale
de proximité pour garantir et améliorer les
conditions de vie des retraités et des personnes
âgées.
Nous sommes présents dans 2 CCAS sur le
territoire, Jean Pierre Thomas à Meyrié et Joëlle
Mandon et moi même à Villefontaine. Une
journée de formation a été organisée à Lyon
dernièrement à laquelle nous avons participé.
L’UCR prévoit en septembre une journée des
mandatés dans les CCAS.

L’ULR CFDT Nord-Isère a organisé le 20 mai 2015 un après-midi d’échanges et de réflexions avec les adhérents
retraités résidents à Villefontaine une quinzaine de personnes y ont participé.
Nous avons reçu des bénévoles du groupe Tournesol et le directeur du FAR (foyer d’animation des retraités de
Villefontaine) qui agit contre l’isolement des Personnes Agées de 60 ans et plus résidents à Villefontaine. Les
échanges ont été très positifs.


Sur le logement des personnes âgées :

Pour faire suite à notre enquête sur le logement des retraités que nous avions mis en place en direction des
communautés de communes, de la communauté d’agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) et des communes
les plus importantes de notre territoire, ainsi que les principaux bailleurs sociaux :
Nous avons souhaité, comme pour les CCAS, assurer une présence de la CFDT retraités dans la cité, afin de faire
avancer nos revendications en termes :






de logement,
de maintien à domicile des personnes âgées et des dispositifs le permettant (souhait de 78% d’entre elles),
d’accueil temporaire et d’accueil d’urgence,
de développement de l’habitat intergénérationnel
et bien sûr les transports des seniors et des personnes âgées.
En sachant que de la qualité du lien social dépend la qualité de vie pour tous.

A ce jour nous sommes partenaires du PLH de la communauté de communes des « Vallons de la Tour » et depuis
peu de la CAPI (Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère). Nous pourrions être présent sur la
communauté de communes des collines du Dauphiné, or nous n’avons aucun adhérent résident sur ce territoire.

4



La réforme territoriale :

Lors de notre AG de 2015 nous avions retenu
comme thème : « La réforme du mille-feuille
territoriale ». L’après-midi fût riche en
échanges, mais le temps nous a manqué pour
aller plus à fond sur la réflexion.
Le 9 décembre 2015 après-midi, nous avions
décidé de poursuivre cette réflexion. Pascal
Payen était de nouveau présent et a pu répondre
aux questions posées par une bonne quinzaine
de participants.



Repères Nord-Isère :

Depuis la dernière AG, 3 N° de « Repères Nord-Isère » ont été réalisés.
Un grand merci à Jean Gallet qui en a assuré la coordination et la réalisation.
L’UNION LOCALE DES RETRAITÉS
STRUCTURES DE LA CFDT :


CFDT

NORD-ISÈRE

DANS

LES

DIFFÉRENTES

Le congrès de l’UTR Isère :

Il s’est déroulé le 17 novembre à la salle Ballavoine à Villefontaine. Danielle Desprez, Jean-Pierre Thomas et
moi-même avons été élus au bureau de l’UTR, Jean-Pierre participera à la Commission Exécutive de l’UTR.
♦ Notre ULR a proposé quelques axes prioritaires à mettre en œuvre :
♦ Assurer la coordination des différentes ULR de l’Isère
♦ Réfléchir à comment l’UTR peut-elle impulser une dynamique au sein des ULR ?
♦ Favoriser l’expression publique de l’UTR
♦ Mettre en place une équipe collégiale (si besoin)
♦ Assurer le soutien de nos mandatés dans les CORTA qui vont disparaître
♦ Mettre en place les différentes commissions de l’UTR
♦ Donner suite aux ateliers du Congrès ? compte-rendu que vous avez pu découvrir dans le
« Repères UTR »
Une session de formation des membres du bureau de l’UTR aura lieu à la rentrée en septembre. J’en profite pour
saluer Josette Dizet, notre nouvelle secrétaire générale de l’UTR 38.
Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les délégués de notre ULR pour leur implication dans les travaux de ce
congrès ainsi qu’aux adhérents de l’ULR qui ont apporté leur aide dans la préparation et la tenue du congrès, sans
oublier toute l’équipe du « commerce équitable » pour la partie restauration et collation.
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Journée de réflexion sur le tourisme social et le tourisme équitable et solidaire :

Elle a eu lieu à Moirans le 6 octobre. Les ULR de Vienne et du Nord-Isère se sont largement investit dans la
préparation et la tenue de cette journée : 6 adhérents de l’ULR NI y ont participé.
La CFDT retraités au niveau régional s’est engagé « Pour un Tourisme de Découverte Solidaire en Tunisie » et a
développé un tourisme pour tous, respectueux de la culture, de l’environnement et du développement des
populations locales. Dans les pas de la révolution de Jasmin, la société Tunisienne marche vers de nouveaux buts.
Un séjour est proposé du 22 au 30 mai 2016, il reste encore 5 inscriptions pour que le groupe soit constitué, pour
tout renseignement adressez vous à Christiane POTHIN.

POUR CONCLURE
Je souhaiterais remercier tous les membres du
conseil de notre Union Locale des Retraités CFDT
du Nord-Isère, tous ceux qui participent aux
différentes commissions et ceux qui souhaitent y
participer.
Enfin un grand merci aussi à vous adhérentes,

adhérents qui par votre présence tant aux
différentes réunions ou aux initiatives culturelles,
randonnées ou sorties champignons, faites vivre la
CFDT dans le Nord-Isère.
Une CFDT qui agit dans la cité, avec ses valeurs.
Tout ceci dans la convivialité et la bonne humeur.
Daniel Dormant

 Compte rendu d'activité de LA COMMISSION SANTE :
Les membres de notre commission participent à différentes instances :
Corta, Filière Gérontologique, Comité citoyen, Monalisa.
Concernant la loi AVS (Adaptation de la Société au Vieillissement), nous devons être vigilant en attendant les
décrets d'application.
Pour le département, le CODERPA actuel va durer jusqu'en juin 2016, et dans le nouveau CDCA (Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie), la commission spécialisée des personnes âgées reprendra
les initiatives du CODERPA. Nous allons poser nos candidatures pour y participer.
Les CORTA seront supprimées avec la mise en place des CTS «Conférences Territoriales de Solidarité» sur les
mêmes territoires. Elles sont appelées à traiter toutes les problématiques sociales des territoires.
La Filière Gérontologique du Nord-Isère à laquelle Philippe Joguet et moi-même participons. Les
professionnels des secteurs de la santé, du social travaillent ensemble pour coordonner leurs actions en particulier
lors du retour à domicile après une hospitalisation, pour préparer une entrée en EHPAD.
Nos questions plus « politiques » sont fermement écartées, comme la suppression des CORTA. Le Haut Rhône
Dauphinois a été le premier à réunir sa CTS où Philippe Joguet a été invité.

L’innovation expérimentale de l’ARS : Pascaline, sur « la
santé connectée » concerne une partie de notre territoire, la
CAPI, et jusqu’à Lyon, est à suivre avec attention, en
particulier la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) pour
les médecins et les usagers, SISRA, Zepra…
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Tandem émane d’associations d’usagers sur toute la Région, dont l’AFM-téléthon et le CISS-RA (Collectif
Inter associatif Sur la Santé Rhône Alpes Auvergne), qui organise des conférences sur tous les sujets de la santé,
en particulier des débats entre Représentants des Usagers. Le CISS-RA met une formation en ligne : un MOOC
DDUSante, que vous pouvez retrouver sur le site du CISS-RA.
Monalisa : « Rompre l’isolement relationnel des personnes âgées, handicapées… » A Bourgoin Jallieu,
Marie-Jo Putinier et Philippe Joguet ont participé à plusieurs réunions. Ils nous ont fait part de la recherche de
personnes prêtes à s’engager dans cette démarche.
Question : Quelle est la place et le lien avec les CCAS, les CORTA, la FG ?
A Bourgoin Jallieu, le 29 mars, opération
"Voisin Bienveillant" pour lutter contre
l'isolement. Deux quartiers tests, Pont St Michel et
Champaret, particulièrement touchés par le
vieillissement de la population font l'objet de ce
projet. Cette initiative porte une attention
particulière aux personnes isolées, à l'aide des
conseils de quartier, des services de la ville, des
associations de maintien à domicile. Réunions de
quartier et tracts d'information lanceront cette
opération. Jusqu'à la fin de l'année, cette démarche
citoyenne sera testée dans les quartiers pilote
avant que ne soit étudié un élargissement à
l'ensemble de la commune.
Le Comité citoyen Nord-Isère pour la santé publique à Bourgoin-Jallieu:
Marie-Jo Putinier représente l’ULR NI. L’an dernier, la pétition sur la néonatalogie (700 à 800 signatures) avait
été portée à la représentante de l’ARS à Grenoble. L'unité, réclamée depuis 20 ans, dotée de 6 berceaux, a
ouvert le 14 mars dernier au service de la maternité du centre hospitalier Pierre Oudot. En 2013, le Comité
Citoyen avait déjà fait circuler une pétition pour demander l'ouverture de la néonatalogie dans l'hôpital public.
Le nouveau Directeur de l’Hôpital souhaite en priorité améliorer les urgences.

Les CVS dans les EHPAD : Nous aimerions connaître parmi les adhérent(e)s les personnes qui siègent ou
participent de près ou de loin à un Conseil de Vie Sociale d’une EHPAD. Merci de nous contacter.

Loi sur la modernisation du système de santé :
Elle a été adoptée le 26/01/2016 avec application en 2017.
Qu’en est-il des négociations avec les syndicats de médecins sur le tarif des consultations et le tiers-payant
uniquement sur la part SS ? Ce sera l’objet de nos prochaines réflexions, tant au niveau de notre commission
Santé de l’ULR que de la commission Santé-Social de l’UTR à laquelle Philippe Joguet et Jean Gallet
participent.
 Nous constatons le nombre important de nos mandats, ce qui nécessiterait une
commission plus étoffée, afin de réfléchir au rôle que nous avons en tant que
représentants des usagers.
Danielle Desprez
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 Compte rendu d'activité de LA COMMISSION QUALITE DE LA VIE
Notre commission est composée de 8 membres de notre U.L.R.
Nos axes de travail pour cette année écoulée :
Le logement :
Nous avons fait des démarches pour participer aux différents PLH (Plan local de l'habitat)
Pour Les Vallons de La Tour, Jean Pierre Thomas et Danielle Desprez sont désignés .
Pour La C.A.P.I. nous avons désigné Jean Luc Garcia et Marie- Annick Greninger
Les CCAS
Michel Mérigot est désigné à Moras, Jean-Pierre Thomas à Meyrié, ce sont des petites communes sans grands
problèmes, nos élus peuvent faire facilement des propositions.
Pour Villefontaine, Daniel Dormant et Joëlle Mandon sont désignés. C'est une structure très importante, avec de
multiples activités et services et nos représentants s'interrogent sur leur rôle de syndicalistes.
Joëlle et Daniel ont participé à une journée régionale CFDT. Le directeur du CCAS de Bourgoin animait l’après midi.
Villes amies des aînées :
C'est un réseau francophone sous l'égide de l'OMS. Au dernier Congrès Retraités où Michèle Patural nous
représentait, la CFDT s'est positionnée pour inciter les villes à développer ce réseau et nous avons commencé la
réflexion au niveau de notre territoire …
Nos sorties :
Notre objectif est de se rencontrer en dehors des réunions, connaître nos adhérents qui ne sont pas dans les instances
ainsi que nos conjoints et renforcer ainsi notre esprit d'équipe !
Au cours de la dernière AG nous vous avons fait une enquête sur vos souhaits, et les idées ne manquent pas !...

Au printemps, la balade préparée par Jean Luc, était sur
Saint Quentin Fallavier, avec visite du Musée de la vie
rurale et repas partagé. A l'automne, sortie champignons,
avec, cette année un nouveau site ! En décembre visite
du C.E.R.N. à Fernay Voltaire.
A chaque sortie 15 à 20 adhérents participent.

Prochaine sortie à MEYRIE

Nous vous invitons à participer à une randonnée pédestre le 22 juin à Meyrié.
Nous partirons pour une balade de 2h maximum depuis le stade de Meyrié, nous irons sur le plateau des
Eparres et reviendrons par Vermelle. Le parcours est facile, ombragé sur une grande partie, juste un petit
raidillon pour accéder au plateau mais sur une courte distance.
Nous nous rendrons ensuite de l'autre côté du Bion pour rejoindre Chèzeneuve où nous déjeunerons tous
ensemble.
Rendez-vous à 9h30 le 22 juin sur le parking de la salle Prévert (qui est aussi celui du stade) à Meyrié.
Pour le repas et les boissons chacun(une) apportera sa subsistance....

Inscriptions auprès de Daniel DORMANT : envoi d'un mail à
daniel.dormant@orange.fr
Venez nous rejoindre ! notre commission est ouverte à toutes les problématiques concernant notre quotidien
de retraités qui veulent bien vieillir !...
Geneviève Montagne
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 Compte rendu d'activité de LA COMMISSION DEVELOPPEMENT :
Le taux de syndicalisation des retraités reste toujours insatisfaisant. Le nombre d’actifs partant en retraite et restant
syndiqués à la CFDT est encore trop faible car c’est toujours 80% des adhérents actifs qui quittent l’organisation.
Notre ULR n’échappe pas à la stagnation relevée
quasiment dans toutes nos structures. Nous avions 110
adhérents lors de notre dernière AG, nous sommes 109
aujourd’hui. Les nouveaux adhérents ne compensent pas
les adhérents perdus, qu’il s’agisse malheureusement de
décès, de changement de domicile, ailleurs que dans le
Nord Isère, ou simplement de démissions même si ces
dernières restent quantitativement marginales.
Cependant il y a fort heureusement des points positifs
concernant le développement de la CFDT Retraités :
 GASEL, le logiciel permettant le suivi des adhérents est enfin opérationnel et devrait permettre, s’il est
bien utilisé par les trésoriers des syndicats de salariés, un transfert facilité pour une adhésion chez les
retraités.
 Le stage « Bientôt en retraite » destiné aux salariés concernés par un prochain départ de leur entreprise a
été activé dans notre région, la Drôme/Ardèche et la Loire ont déjà effectuées des formations, notre
département est en contact avec l’UD 38 et l’URI et devrait lui aussi assurer une formation en 2017, les
budgets étant bouclés pour 2016.
 Une plaquette destinée aux salariés prochainement en retraite a été élaborée par la commission régionale
du développement et tirée dans un premier temps à 1000 exemplaires.
 Le magasine «Fil Bleu» sera enrichi d’un kit spécifique destiné aux salariés actifs et rassemblera un
maximum d’informations et de fiches thématiques qui permettront de présenter la CFDT retraités à
travers ses valeurs, ses revendications et ses différents services. Le démarrage de cette opération est
prévu durant le 1er semestre 2016.
 Les adhérents actifs qui le souhaite peuvent aussi appeler directement le syndicat par téléphone par le
biais du service « Réponses à la carte » afin d’être orienté vers les structures retraités.
 Localement, la nouvelle équipe de l’UL CFDT de Bourgoin Jallieu, dans ses nouveaux locaux devrait
nous permettre de mieux faire connaître le syndicalisme retraités.

Jean-Pierre THOMAS
L’ULR participe à la réflexion sur le logement initié par la CAPI
Le 26 avril était organisé par la CAPI, un forum sur les enjeux de l’habitat sur son territoire, avec la
restitution d’un diagnostic préalable à l’étude d’un 2 ème PLH (Programme Local de l’Habitat) de
2017 à 2022. Les études sur la qualité du parc public et du parc privé montrent l’impérieuse
nécessité d’une meilleure gestion énergétique des logements, (dans une « ville nouvelle » conçue
au départ pour du « tout électrique ») et une nécessaire coordination entre toutes les communes,
pour mieux cibler les besoins de réhabilitation, d’adaptation ou de construction.
L’ULR CFDT a déjà engagé depuis plusieurs années, une réflexion sur les logements des seniors, et
des rencontres avec différents bailleurs sociaux. Nous avons donné notre point de vue dans les 4
ateliers de l’après-midi portant sur l’attractivité du territoire, les enjeux en termes de positionnement
stratégique, les moyens de répondre aux besoins diversifiés de la population : familles
monoparentales, jeunes(en précarité ou non) et seniors en particulier. Nous espérons pouvoir
apporter une réelle contribution dans les réflexions à venir pour mieux articuler l’existant et la
construction neuve aux besoins futurs en logements.
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A noter, la biennale de l'écoconstruction ouverte à tous les 11 et 12 juin à la Tour -Du-Pin.
 Compte-rendu succint de la commission UTR (départementale) DETENTE ET CULTURE :

Trois personnes du Nord-Isère participent
activement à la commission départementale à
Grenoble, qui comporte 7 à 8 membres et qui
organise :
► des visites d’entreprises
► des journées promenade avec pique-nique
► 2 voyages par an : souvent un en France, un à
l'étranger.
► 2 problèmes : l’information des adhérents
(plus de 950 !) et le recrutement de membres
nécessaires pour étoffer la commission

Charte des voyages de l’UTR : Nous ne sommes pas une agence de voyages et, nous les organisons :
► Dans un but de découvertes et d’échanges, en privilégiant la participation de tous et en particulier
des personnes isolées, des handicapés ou personnes peu autonomes, prises en charge par l’ensemble
du groupe.
► Pour faciliter l’accès de ces voyages aux revenus modestes, le paiement est échelonné en 4 fois.
► La convivialité est le point fort de ces voyages.
► Nous essayons de mieux comprendre les problématiques économiques et sociales locales en
rencontrant, des syndicalistes retraités locaux.
► Du point de vue culturel, nous découvrons par ses récits ou ses œuvres, un ou plusieurs écrivain
► Nous essayons d’apporter un + économique au territoire visité (ex : une nuit chez l’habitant en
Albanie, rencontres d’associations locales militantes : Desa en Croatie)
► Nous accueillons dans ces voyages des non adhérents à la CFDT qui paient une cotisation
supplémentaire et qui parfois finissent par adhérer au syndicat.
Marie-Annick GRENINGER
Hôpital Pierre OUDOT de Bourgoin Jallieu : Dès le 1er juin prochain, le parking sera
payant.Nous avons adressé un courrier au Directeur, pour demander la gratuité pour les
personnes en soins pour la journée. Ceci pour ne pas inciter ces personnes à prendre les
transports payés par la Sécurité Sociale.
Une mine d’informations CFDT avec : La NEWSLETTER confédérale. Pour s’abonner, c’est gratuit : il
suffit de taper www.cfdt.fr , donner son @dresse et la confirmer dans courriel envoyé instantanément.
Pour les adhérents, qui reçoivent ce “Repères” par la poste, et qui ont une @dresse courriel,
merci de la transmettre à Daniel DORMANT à l'@dresse : daniel.dormant@orange.fr

Union Locale des Retraités CFDT du Nord Isère - Maison des Syndicats - Parc du Vellein - Avenue du Driève - 38090 VILLEFONTAINE -

10

