Intervention sur le rapport d’activité
Syndicat : UTR du Hainaut Avesnois

Le Hainaut Avesnois, territoire du sud du Nord, là où il fait beau, où la bière est d’enfer.
le Hainaut dans les Hauts‐de‐France, Les Hauts‐de‐France que j’ai découvert classé dernier par le
bureau national.
Je dois vous dire que je ne comprends pas
Cette place est d’habitude dévolue aux Uri oppositionnelles, anticonfédérales
Rien de tout cela pour l’Uri hauts‐de‐France
Je peux vous affirmer en tant que membre du bureau, que les Haut‐s de –France sont bien à l’aise
dans la Cfdt, bien en phase avec les valeurs Cfdt
Le moment est venu de parler retraite : une grande enquête nationale proposée par la Cfdt, une
autre proposée par le gouvernement, le rendez vous est donc pris, ensemble salarié.es et retraité.es
nous nous exprimerons, ensemble nous proposerons .
Parler retraite, oui, parler retraité.es, beaucoup plus compliqué.
Par les temps qui courent, tout est fait tout pour dénigrer les retraité.es, pour que vous n’ayez pas
envie de prendre votre retraite, pour que vous reculiez au maximum votre entrée en retraite. Le
gouvernement , c’est sûr, prépare sa réforme psychologiquement
Retraité.es, nous payons une Csg, d’accord, mais nous sommes les seul.es à la payer sans contre
partie, Pourquoi ? de quoi sommes nous coupables ? de quoi suis‐je coupable ?
Retraité.es, nous payons une complémentaire santé, d’accord, mais nous sommes les seul.es à la
payer plein pot avec de très fortes mensualités. Pourquoi ? de quoi sommes nous coupables ? de
quoi suis‐je coupable ?

Retraité.es du privé, nous payons une cotisation spécifique de 1% sur les retraites complémentaires,
pas d’accord, nous sommes les seul.es à la payer. Pourquoi ? de quoi sommes nous coupables ? de
quoi suis‐je coupable ?
Pourquoi considérer, pointer les retraitées comme inutiles, voire parasites ? Nous metttons au
service de la société civile notre temps, nos compétences :dans les associations, dans les
associations, les associations d’éducation populaire, dans les associations sportives, des restaurants
du cœur, dans les conseils municipaux, nous assurons la garde des petits enfants le mercredi, une
grande partie des vacances scolaires, nous sommes des aidant.es familiaux, des aidantes familiales et
cela pendant des années
Pourquoi ignorer, pourquoi nier le bénévolat des retraité.es, ce temps non payé, non évalué pourtant
indispensable à la vie de chacun et chacune, indispensable à l’économie de notre pays ?
Alors coupables d’avancer en âge ? Coupables de ne plus être salarié.es ? Coupables de vieillir en
bonne santé ?
Pourquoi serions‐nous considérer comme des sous citoyen.nes et nous stigmatiser?
Alors non. L’avancée en âge, le vieillissement n’est pas une maladie : « la peur de vieillir abime plus
que l’âge ».
Retraité.es Cfdt nous nous ne tairons pas, nous ne resterons pas en retrait. Retraite ne veut pas dire
retrait.
Comme les salarié.es, nous sommes organisé.es, comme les salarié.es, nous voulons avoir prises sur
nos vies. En juin, en octobre, lors de manifestations, de rassemblements, nous crierons haut et fort
nos revendications Cfdt.
Aidez nous, ne succombez pas au chant des sirènes.
Salarié.es, nous préparons votre avenir, alors le moment venu, n’hésitez plus à nous rejoindre,
demandez votre transfert
Le papy boom, le mamy boom est bien une réalité : nous sommes toute une bande de jeunes à
arriver dans les Utr, c’est tellement miux d’être jeunes chez les vieux, que d’être vieux chez les
jeunes
Pour conclure, les hauts‐de‐France sont bien à l’aise dans le Cfdt
Les retraité.es se sentent bien dans la Cfdt
Le Hainaut Avesnois votera largement le rapport d’activité

