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Le Conseil Syndical de l’UTR CFDT de la Gironde vous présente un bilan de son
activité pour la mandature écoulée.

RAPPORT D'ACTIVITÉ CHRONOLOGIQUE,

2014
Juin 2014 :
Congrès confédéral de Marseille : Françoise DATTAS, Jean-Claude DESESBATS ont
représenté notre UTR qui s’est située dans l’action de la confédération.
Octobre 2014 :
Actualité revendicative : débat du Conseil sur : gel des pensions, augmentation CSG,
fiscalité, faire remonter l’expression politique à l’UCR Retraités, extension de la
contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) à tous les non-salariés,
besoin de se faire connaître et reconnaître en tant que syndicalisme retraité, mobilisation
des adhérents, attaque systématique sur la protection sociale, mutuelle, le nucléaire, la
transition énergétique, méconnaissance des parlementaires contactés en Gironde aux
revendications CFDT Retraités notamment à l’affectation de la CASA dès le 1 er janvier

2015 à l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie
Conférence Régionale URI présence Nicole DUCOS, Christiane SCHADECK. Objectif
affiché « quelle interpro de proximité ».
Novembre 2014 :
Statuts de l’UTR : Etude réalisée par Marie-Claire BOURDONNEAU portant sur la forme et
sur le fond des statuts de l’UTR. La construction de l’URR Nouvelle aquitaine sera
l’occasion pour introduire les résultats de cette étude.
Décembre 2014 :
Action solidarité avec la Fédération santé-sociaux : A l’appel de l’UCR, nous avons
apporté en gironde notre soutien par un communiqué de presse, alerté les députés
Notre conseil de Décembre présentation, définition, déclinaison des axes du plan de
travail 2014/2017, ce plan a permis de se donner les moyens pour cette mandature, une
méthode, un outil qui permettent de travailler collectivement sur l'ensemble des domaines
qui relèvent de notre responsabilité syndicale :







inventaire des domaines d'intervention ou d'activité: action revendicative,
fonctionnement, prospective, relation adhérents,- relations extérieure
définition des thèmes, ou actions,
désignation d’un pilote, une équipe, des ressources,
écriture d'objectifs à atteindre,
arrêt d'échéance.
2015

Février 2015 :
Journée des adhérents avec le point sur la loi sur le vieillissement et la complémentaire
santé MGEN-Filia suivis d’interventions et d’un débat. Remise d’un document sur cette
loi pour donner aux adhérents des éléments pour poser aux élus des questions lors de la
campagne des élections départementales de mars. En complément une lettre est
envoyée aux 6 sénateurs de la Gironde.
Tiers Payant : Agir pour valoriser nos positions en s’adressant aux adhérents avec
argumentaire, communiqué de presse, délégation UTR auprès de l’ARS d’Aquitaine.
Accès aux soins : Suite aux actions lancées par la Confédération et l'Union
Confédérale des Retraités, le Conseil a décidé d'adresser aux adhérents, par mail, les
tracts de l'UCR et la lettre de la CNAM. Nous souhaitons que les adhérents diffusent ces
documents en particulier dans les salles d'attente des médecins.
Ordonnance sur l'accessibilité : Une ordonnance du 26 septembre 2014 élargit les
commissions communales d'accessibilité aux représentants des personnes âgées. L’UCR
engage les équipes CFDT Retraités à prendre contact avec les instances communales ou
inter communales pour siéger et représenter les retraités et personnes âgées. Il est
décidé d'informer les adhérents de l'évolution de la composition de ces commissions et
de rechercher d'éventuels candidats sur le mode de notre démarche pour les CCAS.

Préparation au Congrès UCR des 5.6.7.Mai 2015 à Nantes : Notre conseil de février
2015 se positionne sur l'avant projet de résolution, la délégation représentant l'UTR :
Christiane SCHADECK, Nicole DUCOS, Michel LEFEVRE, Alain BLANCHARD, Pierre
CALEY, Georges DATTAS. Guy RAMBAUD et Françoise DATTAS représentent l’URR.
Point sur le plan de travail : Décision de tenir une Assemblée intermédiaire des adhérents
en juin, participation de l’UTR à la Foire de Bordeaux, journée d’accueil des nouveaux
adhérents du 5 Mars 2015 animée par Françoise DATTAS et Jean-Louis LEVEQUE.
Cartographie en cours de la population retraités de Gironde pour les villes de plus 5000
habitants.
Mars 2015 :
Texte sur la loi sur le vieillissement : examen au sénat les 17, 18 et 19 mars. Proposition
adoptée de l’envoi d’une lettre aux sénateurs de la Gironde pour leur rappeler les positions
de la CFDT.
Le tiers payant : annonce de la ministre de la santé de sa mis en place en 2017. Envoi
d’un courrier au journal Sud-Ouest reprenant l’argumentaire CFDT. Mis à disposition de
1500 tracts envoyés par l’UCR.
Préparation au Congrès UCR des 5.6.7.Mai 2015 à Nantes : nos amendements ont été
pris en compte parmi les 9, 62 venant de toutes les UTR. Le conseil s’est positionné sur les
amendements mis en débat, la résolution d’orientation, le bilan d’activité, le bilan financier,
l’intervention du secrétaire général à la Tribune du Congrès.
Site informatique UTR 33 : le Conseil décide d’étudier les conditions d’accès, d’améliorer la
visibilité de ce site, publication informations, revendications locales, nationales etc.
Réunion nationale UCR CFDT à Paris : Martine BLONDEAU participe à la journée de
mise en place de «Réponse à la carte » service ouvert à tous les adhérents, à partir de
2016.
Avril 2015 :
Constitution du groupe de travail Logement voir rapport annexe
Mai 2015 :
Loi sur le vieillissement : Mrs MADRELLE et PINTAT, sénateurs, ont répondu à notre
interpellation.
Congrès UCR des 5.6.7.Mai 2015 à Nantes : Bilan positif avec 61 interventions.
L’orientation générale a été largement approuvée. Les 2 amendements présentés par l’UTR
33 ont été approuvés à 98%. Notre objectif est de transposer ces orientations dans notre
cahier revendicatif.
Juin 2015 :
Rencontre avec un ancien salarié d’un EPHAD. Il en ressort la nécessité de mettre en
place les Conseils de Vie Sociale (CVS), les résidents et leur famille n’ont pas réellement
les moyens de s’exprimer.
Septembre 2015 :

Assemblée des Adhérents du 22 Septembre 2015 à Blanquefort sur la Fiscalité :
Intervention de l’économiste Michel CABANNE. L’après-midi, intervention de la
Municipalité de BLANQUEFORT, puis débats sur l’évolution des retraites complémentaires
et sur la loi d’adaptation au vieillissement.
Octobre 2015 :
Semaine Bleue instaurée en 1951, avec pour thème cette année: Créatif et Citoyen. Envoi
d’un courrier au Président du Comité Départemental Monsieur Jean Luc GLEYZE sur nos
différentes actions revendicatives.
Communication sur les évolutions territoriales loi NOTRe. Pour notre nouvelle région 5,8
millions d’habitants, 12 départements, 84000km2, 1/5 de la population représenté par
Bordeaux. Les structures CFDT travaillent à s’organiser.
Congrès URR des 19 et 20 Novembre 2015 à Biarritz, représentants de notre UTR à
l’URR : Nicole DUCOS, Maryse BLANCHARD, Martine BLONDEAU, Marie Claire
BOURDONNEAU, Pierre CALEY, Françoise DATTAS, Georges DATTAS, Michel
LEFEVRE, Marie Christine FOIN, Guy RAMBAUD, Christiane SCHADECK.
Commission de contrôle des comptes : Roger EYMARD.
L’objectif du congrès : Affirmer le syndicalisme de retraités. C’est à nous de faire l’histoire,
en tous lieux où nous pouvons être présents, faire vivre le débat, le lien avec les mandatés,
comme le travail sur la formation et le développement. Mandats : 6782 pour l’UTR33 sur
20279. Le Conseil syndical a voté le rapport d’Activité et la résolution Orientation à
l’unanimité.
La présence de Dominique FABRE, secrétaire générale de l’UCR et celle de Marc
BESNAULT secrétaire de l’URI ont été très appréciées. Nos candidats ont été élus à
l’exception de Georges DATTAS.
Désormais, les responsables des commissions UTR siégeront dans les commissions URR.
Novembre 2015 :
Entrevue ARS : Délégation UTR à l’ARS sur la mise en place d’un conseil départemental
du Conseil de Vie Sociale pour les EHPAD. Le Conseil départemental et l’ARS ont décidé
de coordonner leur organisation sur les 9 territoires
Décembre 2015 :
Forum des séniors, Salon de la CARSAT 11 et 12 Décembre 2015 (Hangar14) Préparer sa retraite. Faute d’avoir pu disposer d’un stand, la distribution de tracts a été faite
à l’entrée
2016
Janvier 2016 :
Conseil Départemental de la Vie Sociale (ARS). Ce conseil est mis en place par l’ARS.
Ce conseil n’est pas une instance réglementaire mais un outil pour développer les CVS
dans tous les organismes concernés.
Mars 2016 :
Projet de loi modifiant le droit du travail : large diffusion auprès de nos militants et adhé
rents des informations confédérales sur les enjeux ainsi que des interviews expliquant les

positions de la CFDT. Quasiment à l’unanimité, les conseillers approuvent la position confé
dérale et apprécient les interventions médiatiques de Laurent Berger ou d’autres respon
sables confédéraux.
Décision de réunir les adhérents dans les 9 territoires pour connaître les réalités de
terrain et organiser l’action revendicative en fonction de la nouvelle organisation
territoriale. Cette action consiste à développer la proximité avec nos adhérents, aller à leur
rencontre, connaître l’action locale, les réalités territoriales, recenser les besoins à travers
les CCAS, les CVS, en lien avec nos mandatés dans les 9 pôles de solidarité définis par le
département : MEDOC, LIBOURNE, BASSIN, HAUTE-GIRONDE, SUD-GIRONDE,
rencontres seront animées par les membres du bureau.
Politique des responsables : tour de table sur les intentions de candidatures au conseil
UTR à l’AG juin 2017, de même prévoir nos délégations dans les instances
Faute de participant, annulations de stages accueil nouveaux retraités, une nouvelle
session est organisée le mardi 22 novembre 2016.
Avril 2016 :
Congrès URI 30 et 31 Mars 2016 Participation Michel LEFEVRE, Maryse BLANCHARD :
Congrès extraordinaire pour prolonger le mandat jusqu’en Décembre 2017, date de fusion
des 3 régions à la CFDT. Ce congrès est suivi d’une intervention de Laurent BERGER, sur
le rôle et responsabilité des élus et dialogue social, témoignages, vécus par les élus,
échanges avec la salle.
Juin 2016 :
Réunion des Adhérents le 8 Juin 2016, à Eysines sur la loi Travail, intervenant Marc
BESNAULT, secrétaire de l’URI Aquitaine, l’après-midi intervenant Michel LEFEVRE,
secrétaire de l’UTR 33 et Michel TRICON, responsable de la commission Protection Sociale
sur « Le contenu de la Réforme Territoriale et de la Loi Notre ».
Enquête Flash aidants à la rentrée : l’UTR participe à l’enquête de l’UCR sur les aidants.
Un mail sera envoyé pour sensibiliser chacun d’entre nous ainsi qu’une lettre aux mandatés
CCAS. Des contacts seront noués avec les associations d’aidants concernés.
Enquête sur l’APA : Maryse BLANCHARD s’en occupe avec l’aide de Marie-Claire
BOURDONNEAU pour faire parvenir les dernières données du Conseil Départemental à
l’UCR.
Campagne TPE : Le lancement de la campagne est effectif. Claude LESERVOISIER et
Jean-Luc LANCELEVEE présentent les actions envisagées lors de la réunion à l’URI du 9
juin.
Journée nationale sur le pouvoir d’achat pour les retraités en septembre
autre indexation des retraites. L’indexation sur les prix ne correspond pas avec l’évolution
salaires et nous assistons, donc, à un décrochage de nos niveaux de retraites.
Septembre 2016 :
ASSEMBLEE GENERALE UD CFDT du 9 Septembre 2016 : 3 conseillers représenteront
l'UTR Françoise DATTAS, Alain et Maryse BLANCHARD pour cette AG uniquement

consacrée à des mises à jours des statuts. A cette occasion, il a été distribué aux différents
participants, la documentation informative sur l’adhésion à l'UTR.
ASSEMBLEE GENERALE AIL LANGON du 17 Septembre 2016 : notre UTR est
représentée par Christiane SCHADECK et Nicole DUCOS.
ACTION REVENDICATIVE du 20 SEPTEMBRE 2016 UCR CFDT et UNSA « sur le
pouvoir d'achat des retraités » Notre revendication est la prise en compte
d'un meilleur calcul soit l'indexation par rapport à l'évolution des salaires des
salariés". L’ensemble des 12 UTR de la Nouvelle Aquitaine sont présentes à 11 h 30 devant
la Préfecture de la Gironde pour déposer nos pétitions. Le contact avec les médias et
communiqué de presse, argumentaire.
SEMAINE BLEUE : « A tout âge faire société » : distribution sur les marchés de tracts
(celui de l'action du 20 Septembre, dépliant « QUI SOMMES NOUS » avec un additif de
rédaction (mémo, adresses utiles Conseil Départemental, CLIC etc.). Un tract et la pétition
ont été diffusés sur les marchés (Bassens, Migron/Eysines, Langon, Cadillac, Créon,
Libourne, Bordeaux, La Réole
ACTION JURIDIQUE, sur la désignation par l’ARS dans les instances (CRSA)
Nécessité du conseil d’un avocat, un contact est pris avec l’UCR et la CNAS (Caisse
Nationale d’Action Sociale)
Octobre 2016 :
Enquêtes aidants : une dizaine de questionnaires nous sont parvenus. Un suivi sera fait
par rapport aux participants UTR. Des saisies directes ont été opérées sans en connaître le
nombre exact.
Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) très
progressivement la Loi Vieillissement se met en place. Publication du décret sur le
fonctionnement du CDCA. L'UCR organise fin Octobre une réunion nationale des
mandatés pour travailler les politiques à développer dans ces structures. Martine
BLONDEAU, Francis DONATI et Michel LEFEVRE y participent. Suite à cette rencontre,
l'UTR prend contact avec le Conseil Départemental pour connaître les modalités de mise en
place et contribuer à définir un règlement intérieur du CDCA conforme à ses missions.
Préparation de l’Assemblée Générale du 8 Juin 2017 : rappel des textes et propositions,
groupe de réflexion à mettre en place dès Janvier pour rédaction, projet de résolution, rapport
d’activité. Lieu à définir, proposition au Forum des Associations au HAILLAN. Jacques
LEFEBVRE est mandaté pour l’organisation.
Novembre 2016 :
Réunion des adhérents du 8 novembre à Cenon : 52 personnes ont participé à cette
réunion. La présentation par Jean-Pierre BOBICHON était didactique et très réussie. Toutes les
questions sur l’avenir de l’Europe dont le Brexit ont été abordées mais toutes les réponses
n’ont pu être apportées aux interrogations des militants. Aussi, une deuxième réunion a été
demandée afin de pouvoir approfondir.

Point sur les rencontres territoriales : D’ici la fin février 2017, l’ensemble des rencontres
avec nos adhérents animées par les membres du bureau seront terminées, un bilan final
serai fait.
Mise en place du CDCA Maryse Blanchard et Martine Blondeau seront nos
représentantes.
Conseils territoriaux de santé (CTS) : L’URR Aquitaine a décidé que chaque UTR
pourrait adresser un courrier au Directeur Général de l’ARS pour faire part des choix de
représentation, car il faut être présent : il n’y a que 4 places pour les retraités et les
handicapés. Michel TRICON a accepté que l’on propose sa candidature pour nous
représenter à la Conférence Territoriale de Santé.
Décembre 2016 :
Réunion du Conseil départemental de la vie sociale (CDVS) du 15 Novembre 2016
piloté par l’ARS à laquelle participe Maryse BLANCHARD. Modalités pratiques pour
permettre la mise en place de la formation des Présidents et membres du Conseil de Vie
Sociale dans les EHPAD de la Gironde. Donner les moyens et les outils pour permettre un
bon fonctionnement pérenne et efficient.
Loi vieillissement et urbanisme. La loi vieillissement introduite dans le PLU donne
l’obligation d’une dimension concernant le vieillissement. Aussi, il sera demandé aux
mandatés CFDT dans les CCAS d’être attentifs à la prise en compte du vieillissement dans
les PLU.
Fin provisoire 24 janvier 2017

RAPPORT D'ACTIVITÉ DES MANDATÉS
Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS)
Les 33 mandatés CFDT de la Gironde aux Conseils d'Administration des nouveaux Centres
Communaux d'Action Sociale se sont réunis 4 fois au cours de la mandature 2014.2017.
Louis GILLY est chargé de la coordination, Christiane SCHADECK, du secrétariat.
Réunion du 24-11-2014 avec 17 participants, discussion libre, échanges longs et fructueux,
compte tenu de la disparité des situations. Débat sur le sens du mandatement CFDT,
proposition de J.TARBOURIECH d’un questionnaire détaillé sur les pratiques de chaque
CCAS pour une synthèse devant aider à la réflexion. Les positions de la CFDT peuvent
surtout être défendues lors du débat d'orientation budgétaire annuel précèdent le Conseil
municipal qui vote le budget.
Réunion du 30-03-2015. De bons débats permettent de proposer au Conseil de l'UTR les
points du mandatement, validés le 16-04-2015. Aussi, l'UTR CFDT 33 souhaite :
 recentrer les CCAS sur les besoins sociaux, les activités de lien social restant à la
charge de la Mairie, des Associations, des Entreprises,

 souhaite après analyse des besoins sociaux impulsée par les CCAS, voir
l'implantation de Résidences pour Personnes Agées accessibles aussi à celles qui
bénéficient de l'aide sociale
 propose un regroupement en CIAS pour les besoins importants qui ne peuvent être
traités au niveau communal, en dépassant tout clivage
 demande une analyse des besoins sociaux, en proposant un regroupement de
communes pour en maîtriser le coût
 souhaite une formation pour les administrateurs sur le fonctionnement du CCAS
 demande l'obtention pour les administrateurs de tout compte ou détail de compte de
prises en charge par le CCAS.
Rencontre du 25-08-2015 avec l’UD CCAS de la Gironde et une délégation de l’UTR. Nos
représentants ont développé notre action revendicative par rapport à nos mandatés.
Proposition a été faite de participer à l’Assemblée Générale de l’UD CCAS de Gironde sur
l'analyse des besoins sociaux de la population avec des échanges réguliers suite à cette
prise de contact.
Réunion plénière du 5-02-2016 de l'UD CCAS « L'Analyse des Besoins Sociaux au
cœur des politiques publiques, du diagnostic à l'action ». Echanges intéressants
d’experts avec les détails l’analyse sur le constat de la fragilisation de l’obligation légale de
l'Analyse des Besoins Sociaux et les pistes de réflexion qui se dégagent.
Réunion du 24-03-2016 avec 13 participants. Débats, échanges sur les points du
mandement (outil
de réflexion), l’analyse des besoins sociaux, les problèmes de logement, de transport et
d'aide financière, le peu de participation des membres dans les CCAS
Réunion du 17-11-2016 avec 18 participants mandatés CCAS et CODERPA sur les actions
menées dans les différents instances, CCAS, ARS, CDCA, Présentation des 9 Territoires
départementaux avec 27 MDSI (assistance sociale), 3 Pôles territoires santé, échanges sur
les conséquences de la Réforme Territoriale, partage de nouvelles compétences, une
nouvelle loi vieillissement pour bien vivre et éviter l'isolement.
Rassemblement de 80 mandatés CFDT des CCAS/CIAS à l'UCR à PARIS du 29-112016 avec 6 participants de la Gironde, évocation des difficultés rencontrées, initiatives
marquantes ou innovantes, public vulnérable, comment définir les priorités de l'action
sociale, l’Analyse des Besoins Sociaux. La délégation girondine a bien pu s'exprimer et
faire prendre en compte ses remarques.
L'implication de la CFDT dans les CCAS ayant été initiée en Gironde, il parait légitime de
rester au cœur de la réflexion dans l'action sociale de nos communes.

CODERPA
Nos représentants au CODERPA : Maryse BLANCHARD (Titulaire), Francis DONATI
(Suppléant) ont assisté régulièremet aux assemblées Plénières à raison de 2 fois par an
organisées par le Conseil Départemal avec l'appui du Bureau du CODERPA et participé
activement aux Commissions 1.2.3.
Les différentes thématiques présentées à l'ensemble des membres siégeant : MAIA

(Maison de l'Autonomie et d'Intégrantion de la Maladie d'Alhzeimer, le devenir des
handicapés vieillissants, la bibliothèque département de prêt de la Gironde, l'expérience
DOM.ASSISTANCE appartement témoin pour le maintien à domicile, le plan départemental
de l'habitat indigne et insalubre, aides aux aidants, MONALISA (lutte contre l'isolement et la
solitude des âgés), Commission représentant les usagers dans les établissements médicosociaux, les directives anticipées, l'Esprit des Lois, Forum séniors Lignan de Bordeaux,
Mieux connaître les CLIC, le Conseil de Vie Sociale dans les EHPAD, le nouveau site
informatique Viatrajectoire (Informations et inscriptions sur la liste d'attente pour les
EHPAD), les Aides de l'A.N.A.H (Agence National de l'Habitat)
Participation à la Commission 1: M.BLANCHARD, groupe de travail sur la
“Communication”, comment améliorer la communication du site informatique, du journal,
participation à la rédaction des articles d’informations, des plaquettes informatives (Forum)
Participation à la Commission 2 : F.DONATI, groupe de travail sur “Mieux Vivre à
Domicile”, les familles d’accueil, le rôle d’un centre social, les aides aux personnes à faible
ressources (ASPA), le retour au domicile après une hospitalisation.
Participation à la Commission 3 : F.DONATI, groupe de travail sur “Vie en
Etablissement”, fonctionnement des EHPAD, amélioration de la santé bucco-dentaire, des
personnes âgées en établissement, le PAERPA de Bordeaux (Personnes Agées en Risque
de Perte d’Autonomie)
Durant ces 3 années, nos mandatés s'étaient engagés à porter notre action revendicative et
les valeurs de la CFDT Retraités. Si les Assemblées plénières ont été toujours incitatives
pour diffuser le maximum d'informations en matière de gérontologie, ils déplorent le manque
de débats entre ces membres, le refus notamment sur le débat sur la loi sur le vieillesse
relancé à plusieurs reprises en Intersyndicale, le devenir du CODERPA en CDCA (Comité
Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie).
CONFÉRENCE DE TERRITOIRE DE LA GIRONDE (CT 33)
Nos mandatés UTR CFDT Maryse BLANCHARD (titulaire), Francis DONATI (suppléant)
n'ont siégé qu'une seule fois à la plénière de fin de mandature de la CT 33 du 7 Décembre
2015. Reconnaissance de l'Agence Régionale de la Santé pour les travaux engagés par la
CT 33, la participation et l’initiative citoyenne des Associations des Usagers, l’évolution des
nouvelles technologies numériques (santé numérique). La CT 33 est restée aux plus
proches des citoyens patients, améliorer ville-Hôpital, et la réforme territoriale. Après deux
ans de fonctionnement, les travaux de la CT ont été interrompus faute de moyens
financiers. L'ARS a fait le choix et l’orientation des Contrats locaux de santé, espaces de
discussion, de confrontation, l’évolution numérique doit faire vivre également les parcours
de santé.
A l'issue de cette plénière, l'ARS nous a présenté à partir d'un diaporama l'avancé des
travaux, les principaux acteurs et signataires, états des lieux, diagnostic, objectifs et axes
dégagés sur le :

 projet expérimental (Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie).
 Contrat Local de Santé des Pays du Médoc, Dans le cadre de ce contrat,
Maryse BLANCHARD (CODERPA) a participé régulièrement aux groupes de travail
durant la mandature. Un forum Bien vieillir en Médoc en Octobre 2016 a permis de
présenter les travaux et le guide Bien Vieillir en Médoc sur l'action gérontologique.
 Contrat Local de Santé Bassin d’Arcachon sud (COBAS)
 Contrat Local de Santé Métropolitain de Bordeaux (28 communes) plus
particulièrement sur la santé environnementale et la santé mentale.
 Contrat Local de Santé de BORDEAUX avec une présentation du PAERPA,

RAPPORT D'ACTIVITÉ DES COMMISSIONS :
développement,
Responsable Alain BLANCHARD
La Commission Développement s’est réunie tous les deux mois et est composée de 12
membres : AUDEBERT Michel, BLANCHARD Alain, BLONDEAU Martine, CALEY Pierre,
CELABE Bernard, DATTAS Georges, GARDRAT Christian, HAMEURY Jean-Yves, LE
BARBIER Marie-Thérèse, LEGUEN Annick, LEYMARIE Marie-Paule, TOUZEAU Gilberte
2014 ;
 Réalisation d’un panneau, affiche destinée plus particulièrement pour les A.I.L
 Publication d’un encart et d’une vignette sur la revue « Pays d’Aquitaine »
 Suggestions et propositions de débats sociétaux
 Présentation de notre UTR à la Commission d’Exécutive de l’Union Départementale
 Appropriation des nouvelles dispositions de GASEL
 Livret d’accueil réactualisé pour le faire vivre mieux
2015 :
 Mise en place d’un groupe de travail pour le suivi des nouveaux adhérents et des
futurs adhérents
 Etude et prise en compte du domaine des maladies professionnelles à intégrer dans
la structure UTR.
 Identification des experts région et UCR
 Relance globale à partir des fiches de transfert des éventuels futurs adhérents dans
l’attente de leurs décisions d’adhésions. Rappel téléphonique incitatif
 Poursuite des relations de proximité, recherche des relais en dehors des membres
de la Commission
 Distribution de tract au forum de la CARSAT en Novembre 2015
2016 :
 Etude de la possibilité de contact direct avec les trésoriers des syndicats de salariés
 Etude et réalisation d’un fascicule 15 x 10 similaire à celui du syndicat S3C en vue
d’attirer les futurs retraités à l’adhésion à l’UTR

 Validation d’un courrier destiné à l’envoi dès l’adhésion par la trésorière-adjointe
Christiane SCHADECK
 Validation par notre Commission d’un courrier spécifique rédigé par les S.S.R et
notamment Transport et Santé-Sociaux
Chaque année, gros succès à la rencontre galette avec une participation de plus de 100
adhérents. La Commission Développement contribue au succès du stand de la Foire
Internationale, a organisé les réunions nouveaux adhérents avec absence de participants
en 2015, pour Novembre 2016, 17 nouveaux adhérents présents ; succès dû à l’efficacité
de la Formation Syndicale et avec nos membres de la commission.
Nous travaillons également en lien avec la Commission Développement URR.
En conclusion, nous enregistrons au 13 Octobre 2016 : 638 adhérents soit une
progression de 68 adhérents par rapport aux 570 enregistrés le 2 Février 2014. Nous
devons cette amélioration de résultats grâce à l’investissement de tous et à l’appui de la
Commission Formation.
information communication
Responsable Jean Louis Ledoux
Au cours de cette mandature l'activité de la commission, dédiée essentiellement à la
réalisation du Bulletin d’information de l'UTR, s'est élargie à la communication par le WEB.
Depuis 2013, sur le site de l'UCR, une page est réservée à la communication de l'UTR
Gironde.
C'est Marie Claire Bourdonneau qui se charge régulièrement de mettre à jour cette page.
Outre un rappel de l'activité de l'UTR, des documents et des photos peuvent être
téléchargés pour plus d'information sur nos activités et nos actions au plan local. C'est sans
doute un vecteur de communication qui sera développé dans les années futures avec un
espace réserve aux adhérents. On note d'ailleurs que cette page est de plus en plus
consultée.
Le groupe de réalisation du journal, composée d'une dizaine de militants a eu pour tâche
principal la conception et la réalisation pendant 3 ans du journal de l'UTR . Celui-ci
contribue à l'information des adhérents sur la vie de l'UTR (bureau, conseil, commissions),
à l'action revendicative locale, à l'expression des sections syndicales de retraites, tout en
laissant la parole aux adhérents dans le cadre de la tribune libre. C'est donc sur ce mandat,
11 bulletins qui ont été produits et mis sous pli avec l'aide de quelques adhérents.
Fin 2015, la commission a interrogé les adhérents par téléphone pour connaître leur avis
sur le bulletin. C'est plus de 100 adhérents qui se sont exprimés et ont permis à la
commission de proposer au Conseil des évolutions pour le journal comme:




développer les informations sur la vie de la CFDT en Gironde,
publier des portraits de militants de la région
introduire un coin humour.

Depuis septembre 2016, la présentation du journal a évolué avec un passage à la couleur
et un nouveau titre : Le-Réactif .
Jusqu'à ce jour la commission n'a pas pris en charge d'autres vecteurs de communications

de l'UTR. Une analyse est sans doute a conduire pour définir la place que pourrait prendre
les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans le
fonctionnement de l'UTR et particulièrement dans le développement des échanges avec les
adhérents.
Membres de la commissions au cours de la mandature 2014-2017 : Jean-Claude Appert,
Marie Claire Bourdonneau, Georges Dattas, Louis Dubreil, Sylvette Inconnu, Pierre Istoczak
, Jean-Luc Lancelevée, Jean-Louis Ledoux, Michel Lefèvre, Jean-Louis Levêque, Martin
Martinez, Georges Trinque, Monique Werner.

loisirs
Responsable : Georges DATTAS
Depuis notre dernière AG, Claudine VIGNAU, Georges DATTAS, Jean-Pierre BARRE,
Francis DONATI, Christian BARROYER, Christiane CAILLEAU Pierre CALEY, Francis
LAFFITTE, Marcel PIERRE, Francis DOUVIER, Marie-Françoise LALAUDE-LABAYLE,
Gilles ROY ont animé et organisé avec plaisir et entrain la commission loisirs de l’UTR 33.
Pendant ces 3 années, le principe d’un voyage en car, d’un autre en voiture et des visites
sur Bordeaux a été retenu. La commission s’est réunie, régulièrement une fois par trimestre
pour coordonner nos activités.
Une remise exceptionnelle de 20 € a été consentie aux adhérents UTR 33, pour les
voyages en car en 2015, 2016 et 2017.
Voici la liste des activités de la commission Loisirs pendant ces 4 dernières années:
Sortie du vendredi 13 au lundi 16 juin 2014: Découverte de la Bourgogne.
Dans le cadre d’un échange avec l’UTR de la Bourgogne. Vendredi 13 juin : voyage par
covoiturage vers la Bourgogne, accueil à DIGOUIN ; samedi 14 juin : à la découverte
d’AUTUN et le soir de CLUNY, dimanche : visite d’une mine à Montceau les Mines et retour
le lundi 16 juin. Prix pour les visites et repas de samedi et dimanche à midi: 65 €.
Jeudi 25 Septembre 2014, sortie à BERGERAC, en car, à Bergerac.
Visite d’un château de Monbazillac : repas ; promenade en gabare et visite du Vieux
Bergerac. Prix : 64 €.
Samedi 25 Octobre 2014, 14 personnes étaient présentes pour préparer l’accueil des
Bourguignons autour d’un bon pique-nique, à l’UTR 33, de 11h à 16h.
Galette du jeudi 14 janvier 2015 à EYSINES avec 100 participants
9 avril 2015 : visite de la Bourse du travail de Bordeaux, à 14h 30
Samedi 7 mars 2015 à partir de 11h, pique-nique avec 19 présents pour préparer la
venus des Bouguignons.
Mercredi 13 mai 2015: nocturne à la Foire de Bordeaux (billet d’entrée gratuit)
Visite des Bourguignons
Vendredi 15 mai 2015:
18h : Accueil officiel de toute la délégation de l’UTR 71, à L’UD, 8 Rue Théodore Gardère, à
Bordeaux, de l’ensemble de l’UTR 71

Samedi 16 mai 2015:
Rendez-vous à La mairie de Libourne, place Abel Surchamp,
Puis : Visite de Pétrus, à Néac, château Siaurac : Olivier Guichard, ancien ministre de
l’Education Nationale, Faise (Maurice Druon, académicien), villa d’Ausone, église de PetitPalais ; repas à Petit Palais, face à la plus belle église romane de Gironde.
Visite des caves à Saint Emilion et tour de la ville.
Dégustation au château Dufilhot, près de Verdelais, tombe de Toulouse Lautrec et de
l’acteur Jacques Dufilhot et repas au foie gras, quiche, fromage et tartes.
Dimanche 17 mai 2015:
Rendez-vous à l’UD de la Gironde avec départ en tram vers la place Pey Berland
Visite de Bordeaux ; repas pris ensemble à l’UD préparé par Brigitte
Tour de Bordeaux en car.
Sortie en voiture du lundi 29 juin 2015 au château Mouton Rothschild
Un groupe de 15 personnes était présent. Prix : 41,50 €
Repas au restaurant, à midi et l‘après-midi, visite de la Tour d’Honneur à Lesparre.
Jeudi 24 septembre 2015 Sortie en car. Prix : 51 € et 71 € (non CFDT)
Visite du Château de BIRON ; repas au restaurant ; Visite de Monpazier, bastide du XIIIe
siècle et du Cloître de Cadouin.
Galette du jeudi 14 janvier 2016 à EYSINES avec 120 participants
Dimanche 13 mars 2016 Sortie en voiture à l’Ange Bleu Prix : 44 €
A Gauriaguet, RN 10 après de Saint André de Cubzac : repas et de 15h à 17h: Spectacle
HOLLYWOOD de 15h à 17h.
Jeudi 2 juin 2016 Sortie en voiture. Prix : 30 € pour 28 personnes
CHÂTEAU DE LA BREDE ; repas au restaurant : RAPIN 35, Route des Graves 33 640
PORTETS et visite du CHÂTEAU DE ROQUETAILLADE.
Jeudi 22 septembre 2016, sortie CHÂTEAU DE LANQUAIS, en car. Prix : 55 € ou 75 €
Visite du Moulin de Rouziques, écomusée du papier datant de 1530 ; visite et repas dans la
salle d’armes du château de Lanquais ; visite et dégustation de Pécharmant, à Bergerac et
Saussignac
Sortie du lundi 17 octobre 2016 à Pessac. Visite de la Cité des CASTORS
Rendez-vous, au 65 Av du Général Leclerc arrêt Bus France ligne 23 ; repas au restaurant :
Le Chantilly, 88 Av du Général Leclerc à Pessac. Prix : 16,50 €
SORTIE en mars 2017 à Pessac. Visite de la Cité du Corbusier.
SORTIE du jeudi 1er juin 2017 à Verdelais. Visite en voiture de Château de Malromé de
Toulouse Lautrec et Saint Macaire.
La commission s’est réunie régulièrement cinq fois par an durant ces trois dernières
années.
2014 : 30 octobre ; 15 décembre
2015 : 8 janvier ; 19 mars ; 23 avril ; 10 septembre ; 26 novembre
2016 : 21 janvier ; 17 mars ; 26 mai ; 15 septembre ; 1er décembre
2017 : 25 janvier

La commission Loisirs poursuivra son évolution contribuant à la solidarité, à la convivialité
et au maintien en bonne santé. La curiosité et la culture guideront l’élaboration de ses
projets.
protection sociale
Responsable Michel TRICON,
La Commission Protection Sociale s’est réunie durant la mandature 2014/2016 au minimum 3
fois par an avec une participation oscillant entre 10 à 25 participants. De nombreux points
concernant la protection sociale ont été abordés soit pour une meilleure connaissance de celleci, soit pour construire une revendication, soit pour enquêter sur la réalité du vécu des retraités
salariés de la Gironde, soit pour mieux connaître les positions de la CFDT au niveau national et
les confronter avec la réalité sur le terrain local.
Les mandatés au CODERPA, maintenant CDCA et à l’ARS ont été sollicités à toutes les
réunions pour nous faire part des questions, problèmes et décisions soulevés ou prises par le
Conseil Départemental. Ceci afin de pouvoir les examiner avec eux et leur donner
collectivement les meilleurs arguments possibles pour que leurs interventions au sein du
Conseil Départemental soient les plus abouties.
Les points abordés ont été axés sur la retraite, la maladie, l’aide sociale, l’aide humanitaire et le
vivre ensemble (Habitat, Vivre au domicile, en dehors du domicile, Transports, Démarches
administratives, Activités culturelles et sportives, Voyages)
Nous avons ainsi ciblé pour être un acteur crédible et incontournable auprès des différents
interlocuteurs publics, les organismes publics les plus proches administrativement et
géographiquement de nos adhérents.
Les Quartiers de la Métropole La Métropole La Commune ou la Communauté de Communes Le
Département La Région
Le nombre important de lois concernant les retraités directement ou indirectement a amené et
amèneront, la Commission encore à approfondir des points relatif à la Réforme Territoriale, le
Livre Blanc du Conseil Départemental de Gironde, la Loi sur les Hôpitaux, la loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement, les pôles territoriaux, etc.
Des groupes de travail existant (CCAS et CIAS) ou crée (Logement) ont travaillé de leur côté et
font l’objet d’un compte-rendu spécifique.

RAPPORT D'ACTIVITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL,
formation :
La commission formation de l’UTR installée après l’Assemblée Générale en juin 2014 ne
s’est pas réunie lors de cette mandature. En effet, la formation syndicale est de la
responsabilité totale de l’Union Régionale de Retraités. La commission de l’URR regroupe
des membres représentants les 5 UTR. Les besoins, la gestion et l’organisation de
formations au niveau Aquitaine peuvent donc être gérées au plus prés des demandes.
Le rôle des élus politiques de l’UTR est donc d’analyser les besoins en fonction des
orientations faites en Assemblée générale statutaire et du plan de travail qui en découle.
L’UTR 33 a participé à la majorité des formations proposées en régions : « connaître la
CFDT retraité » (anciennement « Retraité Militant »), « Conduite de réunions », « accueil de
nouveaux adhérents », « CCAS-CIAS », « systèmes de retraites »….des adhérents ont
aussi participé à des stages nationaux.
L’Année 2016 a vu également un premier stage sur la nouvelle grande région « Nouvelle
Aquitaine » : le thème était « le logement » et 5 girondins sont partis à Limoges.
Faire un bilan du travail de la commission Formation ne serait pas complet sans faire un

bilan de la formation « Bientôt à la Retraite » que l’on a mis en place à Bordeaux en
Novembre 2014 ; actuellement 86 adhérents CFDT partant à la retraite dans les 2 à 3
années suivantes ont suivi cette formation de 2 jours qui est un service à l’adhérent pour
préparer cette période décisive dans notre vie. En 2015 et 2016, nous avons organisé en
partenariat avec l’URI 3 formations par an.
logement:
Responsable Alain Blanchard, participants : Martine BLONDEAU, Francis DONATI,
Christiane DONNARD, Jean Marie ROGLET,
Par rapport à la loi sur le vieillissement et notre action revendicative, mise en place d'un
groupe de réflexion sur le logement des personnes âgées et retraités en Gironde. En mai
2016, ce groupe a participé à Limoges à une formation "sur le logement" organisée par
l'Union Confédérale des Retraités CFDT. Au cours de plusieurs rencontres, ce groupe a
dégagé les priorités d'axes de travail, de recherches, d'études sur la Gironde soit :









Environnement – Urbanisme
Economie d’Energie- Habitat durable
Handicap – Perte d’Autonomie
Dispositif Habitat social personnes âgées
Gouvernance de la Politique locale de l’Habitat
Expériences novatrices dans le Logement
Principales aides et subventions et organismes d’informations
Informations relatives aux logements

Les conclusions de notre rapport mettent en évidence, les pistes d'actions et
d'approfondissement de travail suivantes :


Développer les programmes de démolition/reconstruction,



Privilégier les cohabitations diversifiées par la mixité,


Créer des habitations modulables doubles ou triples pour loger des familles
qui souhaitent cohabiter dans une habitation vaste regroupant les générations nonfamiliales,

Etudier une répartition de type de logements évolutifs en surface en fonction
de l’occupation des personnes,

Construction mieux élaborée et réfléchie à anticiper sur les 50 prochaines
années,

Créer une Commission ou Comité Officiel permanent auprès des Personnes
Agées :
 Charte Départementale de l’habitat des retraités et personnes âgées du Conseil
Départemental dans le but d’apporter nos idées et notre contribution sur
l’évolution du logement et de l’Urbanisme en Gironde,
 Créer un gérontopôle Départemental et Régional
La CFDT doit être partie prenante et force de propositions sur les Comités de
Logement

RAPPORT D'ACTIVITÉ DES SECTIONS DE RETRAITÉS
SSR Conseil, Communication, Culture,
Effectifs, en 2014, 87 et au 31 Décembre 2016: 85
décés 3, nouvel adhérent 1
Activité de la section:
20 réunions de section, à raison d'une par mois (exceptés les mois avec vacances
scolaires) avec convocation pour tous les adhérents,10 à 12 participants en moyenne.
suivies d'autant de comptes rendus à tous les adhérents.
Ces comptes rendus informent sur la vie de l'UTR, appel à Manif, réunions d'adhérents,
A.G, galette, Mutuelle...
A ces réunions mensuelles les participants sont d'anciens adhérents France Télécoms,
Orange, La Poste ...un souci nous n'avons aucun contact avec nos adhérents 3C culture,
conseil .
Tous les 2 ans nous tenons une Assemblée Générale avec élection d'un(e) secrétaire et
un(e) trésorier(e)
Nous sommes présents dans les structures de l'UTR : Conseil,Commissions.
En 2015 nous avons participé à une réunion avec les SSR de Dordogne et du Lot et
Garonne,et la aussi pas d'adhérent 3C Culture et Conseil!
Cette SSR est 'vieillissante', les quelques nouveaux retraités sont engagés par ailleurs et la
relève est difficile.
Il est a noter qu'elle est un lien avec ces anciens adhérents qui restent fidèles à la CFDT et
qui savent en cas de besoin qui appeler.
SSR Chimie Energie
L’organisation des retraités chimie énergie sur le Nord Aquitaine regroupe les adhérents sur
les départements Dordogne, Gironde et Lot et Garonne.
Durant les 3 années écoulées, l’équipe d’animation s’est réunie 7 fois avec en moyenne
une dizaine de participants.
Les principales activités ont été :
 Débats d’actualité, notamment sur les aspects spécifiques aux Industries Electriques
et Gazières.
 Information en direction des adhérents.
 Relance de l’anticipation des départs en retraite en vue du développement.
 Préparation et participation aux élections des conseils d’administration des CMCAS
(activités sociales des IEG) et de la mutuelle des IEG.
 Relais des actions initiées par les UTR.
 Renégociation de la convention UTR / SCENA (Syndicat Chimie Energie Nord
Aquitaine) en réduisant la contribution financière des UTR.
 Participation régulière aux instances et commissions de l’UTR et au conseil du
SCENA.

Les effectifs de retraités ont été quasiment stables sur cette période.

