EDITO

EN RETRAITE MAIS PAS EN RETRAIT

D

epuis
notre
reprise
d'activité
en
septembre dernier, la
commission exécutive de
l'UTR s'est impliquée
pour
développer le
syndicalisme retraités.

Marie-Jo RIVAT
Secrétaire de
l'UTR-CFDT01

Pour cela, elle est
allée présenter notre
syndicat de retraités et
les actions en cours aux actifs de l'Union
Départementale le 27 septembre et au syndicat
Interco le 15 décembre. Nous avons été très
bien accueillis et plusieurs participants
découvraient les raisons de notre engagement
à la CFDT retraités après la cessation de notre
activité salariée.
Par méconnaissance du syndicalisme
retraité, de nombreux adhérents CFDT ne
poursuivent pas leur engagement syndical au
moment du passage à la retraite.
Alors
pourquoi
poursuivre
engagement à la CFDT retraités ?

notre

Il s'agit de poursuivre nos engagements
précédents pour améliorer non plus la vie au
travail mais le mieux vivre ensemble dans la
collectivité.
Les prises de positions de la CFDT
correspondent à nos valeurs de solidarité,
d'émancipation et de progrès social.
En tant que retraités nous sommes toujours
citoyens et nous avons un rôle à jouer dans la
société en tant qu'acteurs collectifs.

Notre implication dans divers secteurs
(associations, conseils municipaux…) ne peut
qu'enrichir le syndicalisme.
Les différentes structures mises en place par
l'UCR pratiquent un syndicalisme qui place la
revendication et l'aspiration à une citoyenneté
au cœur de la cité.
Les préoccupations des retraités sur la
santé, les revenus, le logement, les transports,
l'urbanisme et la mobilité peuvent être reprises
au niveau local par notre UTR ou notre ULR.
La convivialité n'est pas à négliger, elle a
aussi son importance, nous prenons plaisir à
nous retrouver pour des loisirs ou des voyages
Un extrait de la revue "Retraité Militant" de
novembre 2016 donne aussi un sens à nos actions :
« Pour la confédération, les actifs, le
syndicalisme retraité est un peu une vigie, parce
qu'il explore des pistes, des thématiques
beaucoup moins fréquentées par les
revendications plus traditionnelles des salariés. »
Que l'année 2017 vous apporte une bonne
santé, de nombreuses joies partagées avec vos
proches et vos amis et beaucoup de
satisfactions dans vos activités personnelles et
collectives. Personnellement, je souhaite que le
syndicalisme retraité soit mieux reconnu et
s’étoffe en adhérents.
Bonne et heureuse
année à tous.
Marie-Jo Rivat

