Les retraités CFDT fêtent leur 70e anniversaire
Réunis à Seloncourt, les retraités CFDT du Pays de Montbéliard accueillent leurs homologues
du Territoire de Belfort, de Besançon, du Haut Doubs, du Jura, de la Haute Saône 170
participants)
Cet anniversaire a permis de travailler sur les archives des organisations de retraités CFDT
de Franche Comté et ainsi de mettre en valeur l’engagement et les actions qui en ont découlé.
Nous avons pu mesurer le chemin parcouru depuis 1980, année de création des structures
syndicales de retraités CFDT.
POURQUOI ETRE ADHERENT CFDT AUJOURD’HUI ?
Pour plusieurs raisons :
- Etre un retraité actif qui s’implique dans la vie citoyenne, qui participe à la vie de la cité, qui
contribue à sa façon avec son temps disponible à l’évolution de la société.
- C’est informer les retraités (25% de la population) des problèmes de l’environnement, de la santé,
du pouvoir d’achat, du logement, des transports en regard de la mobilité des personnes âgées.
C’est sur ces bases que nous avons réalisé sur l’Aire Urbaine Belfort Montbéliard, Héricourt, une
étude qui nous a permis de produire un dossier complet sur le nouvel hôpital de Trévenans distribué
à chaque adhérent, leur permettant d’appréhender le contenu des plateaux techniques et les services
en fonction.
-Une journée sur la transition énergétique à l’Isle sur le Doubs en septembre 2016.
- C’est faire société, c’est-à-dire participer pleinement en restant actif en s’impliquant aux débats
de notre société. C’est être un syndicat de proximité en accueillant régulièrement les retraités dans
nos permanences. C’est être à l’écoute de tous les problèmes que rencontrent les personnes âgées, et
être en capacité de les analyser pour les transmettre aux autorités compétentes afin de trouver des
solutions pérennes.
– C’est s’adapter aux évolutions : nouvelles technologies,
nouveaux découpages
géographiques, en veillant à ce que ces transformations ne perturbent pas trop la vie des
personnes âgées.
C’est ainsi, comme le dit Laurent Berger que nous entendons croire au progrès humain, à la
confiance à la personne et à la justice sociale, parce-que l’avenir n’est pas écrit et QU’IL
DEPEND DE NOUS.
CE QUE VOUS POUVEZ VOIR DANS LA SALLE :
- Une exposition retraçant la vie des militants depuis 1980 pour la Franche Comté.
- Un diaporama sur la vie de nos structures
- Une présentation de certaines de nos informations qui montrent l’évolution de celles-ci.
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