AG UTR-CFDT de l'Ain

Résolution générale 2016
L’UTR est représentative des différents secteurs professionnels et géographiques du département. C’est un
lieu d’échanges, de débats, de coordination des revendications et des actions menées par les adhérents et les
différentes commissions en accord avec le conseil.
Nos priorités
-

Avec la commission sociale, nous agirons pour que l’accès aux soins soit égal pour tous et nous
serons vigilants sur la mise en œuvre de la loi « Adaptation de la société au vieillissement » par le
Conseil Départemental. Nous nous impliquerons dans le plan seniors et le futur Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)

-

Avec la commission formation nous devons recenser nos besoins pour améliorer nos compétences.
Nous travaillerons en lien avec l’URR qui proposera des formations adaptées. Afin de favoriser une
plus grande participation de nos adhérents, chaque fois que cela sera possible, nous organiserons une
formation localement.

-

Le développement syndical sera une de nos priorités. Un dépliant spécifique sera distribué aux
adhérents proches de la retraite au cas par cas. D’autre part nous devons nous faire connaître auprès
des syndicats d’actifs en participant à certaines de leurs réunions et en ciblant les actions et
revendications qui peuvent être conduites en commun. Nous organiserons des réunions sur les
secteurs de Belley et Oyonnax pour prendre contact avec les retraités en vue de créer des ULR pour
plus de proximité. Nous serons présents à la prochaine semaine bleue d’Octobre où nous envisageons
de tenir un stand à la journée des associations organisée par la ville de Bourg en Bresse.

-

La communication vers les adhérents sera enrichie. Les commissions communication et
développement réunies en une seule, réfléchiront sur la création du site Internet de notre UTR et sur
l’envoi de la Newsletter (Lettre d’information informatique).

-

L’accès à la culture et aux loisirs sera maintenu voire développé pour offrir à nos adhérents une
palette de divertissements et de découvertes en collaboration avec l’URR. Les propositions de la
commission loisirs et les informations du CLIC pour les titulaires de la carte Cézam abonderont dans
ce sens.

Pour conduire ces priorités le bureau exécutif continuera de se réunir régulièrement pour coordonner les
informations et les actions revendicatives.
Relations extérieures
-

Nous continuerons de nous impliquer dans les structures qui abordent les questions concernant les
personnes âgées (CCAS, ADAPA, ARS, futur Comité Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie …).

-

Nous maintiendrons nos liens avec l’URR par notre participation au bureau, au conseil et dans les
commissions.

-

Nous travaillerons avec les actifs sur des thèmes commun : (santé, aides à domicile, services sociaux,
personnel d’établissement recevant des personnes âgées …)

-

Nous nous attacherons à faire reconnaître dans les syndicats de professionnels l’importance de nos
revendications.

-

Dans l’action intersyndicale nous rechercherons des points de convergences pour mener des actions
communes qui auront ainsi plus de chances pour aboutir.

Nous serons le relais des revendications nationales pour :
-

La défense du pouvoir d’achat des retraités dans la solidarité.

-

La revalorisation des basses pensions et des pensions de reversions. Nous réaffirmons qu’aucune
pension ne doit être inférieure au SMIC pour une carrière complète.

-

Une couverture complémentaire pour tous les retraités comme cela a été obtenu pour tous les salariés
du privé.

-

Un égal accès aux soins pour tous.

-

La déclinaison de la loi « Adaptation de la société au vieillissement » par le Conseil Départemental. .

-

Un environnement adapté aux besoins des personnes âgées.

-

La future loi travail qui doit intégrer les propositions de la CFDT pour améliorer les conditions de vie
et de travail des salariés et des jeunes.

-

Le respect des conventions internationales dans l’accueil des migrants en Europe, niées par l’accord
entre L’UE et la Turquie au mépris des droits de l’Homme.

-

Le recul du populisme qui se développe dans notre pays et certains Etats Européens.

Nous nous attacherons à faire vivre localement les valeurs de démocratie, de solidarité, de liberté et de
justice sociale qui sont les fondements de la CFDT.

