Déclaration du secrétaire régional de la CFDT
Un grand merci pour votre invitation qui me permet de vous parler du projet de fusion des URI
Bourgogne et Franche Comté.
Mais avant d’en venir sur le sujet de fusion je vais souligner la bonne coopération que l’URI
entretien avec les Unions Territoriales des Retraités de notre région.
L’Union Régionale des Retraités et les UTR s’impliquent fortement sur des sujets un peu délaissés
par l’URI, non pas par manque d’intérêt mais surtout par manque de bras. Le groupe « frontalier »
de l’URI est né sous l’impulsion de l’UTR25 et j’en profite pour remercier en particulier J Louis
LAVIE. Ce groupe, principalement constitué de membres des UTR fait depuis quelques années un
travail en profondeur sur la connaissance du monde du travail de nos amis suisses et nous avons
tissé avec le syndicat UNIA des liens privilégiés qui se sont traduits par plusieurs rencontres.
Sur le sujet de la transition énergétique, les retraités ont aussi un train d’avance et l’URI s’engage à
leur côté lors de rencontres ou manifestations. Encore merci à vous.
Et pour finir avec le sujet de nos collaborations, il faut aussi souligner le partenariat entre le
CREDES, l’organe de formation de l’URI, et les UTR car il permet d’offrir des formations adaptées
aux adhérents retraités ou proches de la retraite.
Concernant la création d’une URI Bourgogne Franche Comté, il est important de rappeler quelques
idées fortes :
 Le projet élaboré l’a été suite à une large concertation en amont avec les syndicats des deux
régions, 47/69 syndicats ont été auditionnés, sans compter les Unions
Départementales/Unions Interprofessionnelles de Syndicats et quelques Unions Locales.
 Ce projet a aussi été largement enrichit par les exécutifs de syndicats des 2 URI lors d’une
réunion à DOLE le 1er juillet 2016.
 La question à laquelle ils devaient répondre était : comment imaginez-vous l’URI
Bourgogne Franche-Comté en 2025 ?
 Parallèlement à ces enquêtes, 10 groupes de travail ont élaboré des processus ou stratégies
pour faire vivre cette URI.
 Aujourd’hui, le projet s’écrit et au cœur de ce projet il y a principalement, le renforcement
de la proximité, une réactivité accrue, moins de réunions statutaires, et plus de débats
politiques dans les territoires.
Ce projet, déjà élaboré par les instances délibératives des deux URI va être soumis aux syndicats
prochainement et le congrès de fusion les 21, 22 et 23 à DOLE au manège BRACK décidera de la
structuration et du projet d’orientation.
Merci.
Alain Mischler

