Le 19 juin 2018

« BIEN VIVRE SA RETRAITE EN REGION PACA ? »
Journée du 9 octobre 2018
Château-Arnoux (04160) Alpes de Haute-Provence.
La CFDT Retraités de la région PACA organise, pendant la Semaine Bleue au mois
d’octobre, une journée de rencontres et de débats consacrée à la retraite en région
PACA.
Cette journée a été planifiée pour le mardi 9 octobre et sera organisée à ChâteauArnoux dans les Alpes de Haute-Provence.
La CFDT Retraités des Alpes-Maritimes organisera et prendra en charge les frais de
transport entre le département des Alpes-Maritimes et Château-Arnoux ; le repas de midi
sera également offert aux participants et pris en charge par la CFDT Retraités de la
région PACA.
Pour donner suite au résultat du Questionnaire, dont vous aviez toutes et tous reçu un
exemplaire, trois thèmes principaux impactant directement les Retraité(e)s ont été mis
en exergue :
•
•
•

Les problèmes de santé,
Les problèmes économiques,
Les problèmes de logement.

Trois tables rondes seront organisées au cours de cette journée et donneront lieu à des
débats avec les intervenants.

Organisation de la journée :
Le départ de Nice devrait se faire à 6h30 (à préciser) devant les locaux de l’UD 06
au 12 boulevard Général Louis DELFINO.
L’accueil des participants aura lieu entre 9h00 et 9h30 dans la Salle des Fêtes de
Château-Arnoux.
Matinée (Début 9h30) :
•
•
•

Présentation de la journée et exposé de la situation des retraité(e)s en région
PACA,
Deux tables rondes successives seront organisées,
Repas,

•

Sur place sous forme de buffet.

Après-midi :
•
•
•

Troisième table ronde ;
Conclusions,
Bilan de la journée.

Fin de la journée à 16h30.
Afin que l’organisation de cette journée soit un succès pour la CFDT Retraités de la région
PACA nous souhaitons préalablement que vous nous précisiez, en retour :
Pensez-vous participer à cette journée ?
Si OUI : combien de personnes ?
Merci de répondre par retour de mail (retraite@cfdt06.org) ou passer à la
permanence du jeudi après-midi de 14H00 à 17h 00 au local CFDT 12 Boulevard
General Louis DELFINO
06300 NICE
Tél: 04 93 55 26 75
Ces deux informations sont très importantes pour organiser le transport.
Vous recevrez, bien entendu, ultérieurement un agenda détaillé de la journée.
Salutations syndicales.
Le Secrétaire Général
Jean MAZZI

